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i sa*

MÉMOIRE
Sur la nécefjité de reformer & de perfectionner

la nomenclature de la Chimie y lu a

rAJfemblée publique de l'Académie

Royale des Sciences du 1 8 Avril 1787 ;

Par M. Lavoisier,

Le travail que nous préfentons à l'Aca-

démie a été entrepris en commun par

M. de Morveau, par M. Bertholet, par

M. de Fourcroy Se par moi : il eft la

réfultat d'un grand nombre de confé-

rences, dans lefquelles nous avons été
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i Nomenclature ;

aidés des lumières & des confeils d'une

partie des géomètres de-l'Académie & de

plufieurs chimiftes.

Long-temps avant que les découvertes

modernes euflent donné à la chimie une

forme pour ainfi dire nouvelle > ks fa-

vans qui la cul ti voient avoient reconnu

la néceflité d'en modifier la nomencla-

ture. M. Macquer & M. Baumé s'en

étoient occupés avec beaucoup de fuc-

cès dans les leçonfc qu'ils ont données

pendant plufieurs années & dans les ou-

vrages qu'ils ont publiés. C'eft à eux

tju'on doit principalement d'avoir défi-

gné les fels métalliques par le nom de

l'acide '& par celui du rtiétal qui entrent

dans leur compofition ; d'avoir clafle

fous le nom de vitriols tous les fels ré-

iultans de la difTolution d'une fubftance

-métallique par l'acide vitriolique; foirs

le nom de nitrès tous les fels dans ief-

quels entre l'acide nitreux. Depuis M. Berg-

man, M. Bucquet &c M. de Fourcroy ont

«tendu plus loin l'application des mêmes
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principes la nomenclature de la chi*-

mie a acquis / ewtre leurs mains , des

degrés fuccéffifs de perfection.

Mais aucun chimifte n'avpit conçu un

plan d'une auffi vafte étendue que celui

dont M. de Morveau a préfenté le tableau

en 1782. 11 avoir pris dès-lors l'engage-

ment de rédiger la partie chimique de

l'Encyclopédie méthodique. Destiné à por-

ter y en quelque façon ^ la parole > au

nom des chimiftes françois, & dans un

ouvrage national , il ne s'étoit pas dif-

iimulé qu'il ne fuffifoit pas de créer une

langue , qu'il falloir encore qu elle fût

adoptée,, & qu'il n'y avoit que la conven-

tion qui put fixer la valeur des termes.

11 crut donc qu'avant de fe livrer à l'en-

treprife pénible dont il s'étoit chargé
% il

étoit néceffaire de prefïentir les chimiftes

françois ; de développer A leurs yeux les

principes généraux qui dévoient lui fer-

vir de guide ; de leur préfenter des ta-

bleaux de la nomenclature méthodique

qu'il fe paopofoic d'adopter , de de leur
1

Aij



4 NO MEN C LATURE
demander une forte de confentement au

moins tacite. Son mémoire fut publié

alors dans le Journal de Phyfique, & il

eut la modeftie de folliciter, non les

fuffrages, mais les obje&ions de tous ceux

qui cultivoient la chimie.

Quelque près que M. de Morveau eut

approché du but dans cette première

tentative, il ne Tavoitpas encore atteint.

Il a bien fenti lui-même, que, dans une

fcience qui eft, en quelque façon , dans

un état de mobilité, qui marche à grands

pas vers fa perfe£lion , dans laquelle des

théories nouvelles fe font élevées, il

étoit d'une extrême difficulté de for-r

mer une langue qui convînt aux diffé-

rens fyftêmes & qui fatisfîtà toutes les

opinions fans en adopter exclulîvement

; aucune.

Pour s'affermir dans fa marche, M. de

t Morveau a defiré de s appuyer des con-

\ feils de quelques-uns des chimiftes de

l'Académie : il a fait cette année un voyage

à Paris dans ce deffeixij il a offert le
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(àcrificeJe fes propres idées , de fon pro-

pre travail; de l'amour de la propriété

littéraire a cédé chez lui à l'amour de la

feience. Dans les conférences qui fe font

établies , nous avons cherché à nous pé-

nétrer tous du même efprit ; nous avons

oublié ce qui avoit été fait , ce que nous

avions fait nous-mêmes > pour ne voir

que ce qu'il y avoit à faire ; & ce n'efl

qu'après avoir pafle plufieurs fois en re-

vue toutes les parties de la chimie, après

J^îu^fondéraent médité fur la méta-

phyfique des langues, & fur le rapport

des idées avec les mots , que nous avons

hafardé de nous former un plan.

Nous parviendrions difficilement à in-

tcreiïer l'aiïemblée qui nous écoute, fi

nous entreprenions d'énoncer & de dif-

cuter les mots techniques que nous avons

adoptés : ces détails feront l'objet d'un

second mémoire, que M. de Morveau

s'eft chargé de rédiger , & nous le réfer-

vons pour nos féances particulières. Nous
nous bornerons à entretenir , dans ce

« • • »A nj



6 Nomenclature
moment , l'Académie des vues générales

qui nous onc dirigés, de lefpèce de mé-
taphyfique qui nous a guidés : les prin-

cipes une fois pofés , il ne nous reftera

plus qu'à en faire des applications, à

préfenter des tableaux , & à y joindre

des explications fommaires : ces tableaux

demeureront expofés , tout le temps qui

fera jugé néceflaire , dans la feUe de l'A-

cadémie , afin que chacun puiffe en preu*

d<re une connoiflance approfondie ; que
nous puiflions recueillir des avis & per-

fectionner notre travail par la difcufïïon.

..Les langues n'Qnt pas feulement pour

objet , comme on le croit communé-
ment , d'exprimer par des fignes , des idées

& d^s images : ce font, de plus, de vé-

ritables méthodes analytiques y à laide

dsfquelles nous procédons du connu à

l'infonnu , & jufqu a un certain point à

la manière des mathématiciens : eiïayons

de développer cette* idée.

L'algèbre eft la méthode analytique

par excellence : elle a été imaginée pour
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faciliter les opérations de l'efprit , pour

abréger la marche du raifonnement
, pour

r^fferrer, dans un petit nombre de lignes,

çe qui auroit exigé un grand nombre de

pages de difcuflion ; enfin , pour con-

4uire d'une manière plus commode, plus

prompte & plus sûre à la folution de

queftions très - compliquées. Mais un inf-

luant de réflexions fait aifément apperce-

ypir que 1 algèbre eft une vérirable lan-

gue : comme toutes les langues , elle a

(es fignes repiéfentatifs , fa méthode , fa

grammaire, s'il eft permis de fe fervir de

cette expreffion : ainfi une méthode analy-

tique eft une langue ; une langue eftune mé-

thode analytique , & ces deux expreflions

iopt, dans un certain funs, fynonimes.

Cette vérité a été développée avec in-

finiment de juftéfTe & de clarté dans la,

logique de Pabbé de Condillac, ouvrage

que les jeunes gens qui fe deftinent aux

(ciences ne fauroient trop lire , &i dont

nous ne pouvons nous difpenfer d'em-

prunter quelques idées. Il y a fait voir

A iv



t Nomenclature
comment on pouvoit traduire le langage

algébrique en langage vulgaire & récipro-

quement; comment la marche de l'efprij:

étoitla même dans les deux cas; comment

l'art de raifbnner étoit l'art d'analyfer.

Mais fi les langues font de véritables

inftrumens que les hommes fe font for-

més pour faciliter les opérations de leur

efprir, il eft important que ces inftrumens

foient les meilleurs qu'il eft poffible, Se

e'eft travailler véritablement à l'avance-

ment des fciences que de s'attacher à les

perfectionner.

C'eft fur-tout pour ceux qui commen-

cent à fe livrer à 1 étude d'une fcience,

que la perfection de fon langage eft im-

portante: on en fera convaincu, fi Ton

veut réfléchir un moment fur la manière

dont s'acquièrent nos connoiflances.

Dans notre première enfance nos idées

viennent de nos befoins ; la fenfation de

nos befoins fait naître l'idée des objets

propres à les fatisfaire, & infenfiblement,

par une fuite de fenfations , d'obferva-
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rions & d'analyfes , il fe forme une gé-

nération fucceflïve d'idées, toutes liées

les unes aux autres , dont unobfervateur

attentif peut même, jufquà un certain

point j retrouver le fil & l'enchaînement,

&; qui ^onftituent l'enfemble de ce que

nous favbns.

Lorfque nous nous livrons, pour la

première fois à l'étude dune fcience,

nous fommes, par rapport à cette fcience,

dans un état très-analogue à celui dans

lequel font les enfans , & la marche que

nous avons à fuivre eft précifément celle

que fuit la nature dans la formation de

leurs idées. De même que dans l'enfant,

Tidée eft une fuite, un effet de la fenfa-

tion; que c'eft la fenfktion qui fait naître

l'idée ; de même auffi , pour celui qui

commence à fe livrer à l'étude des fcien-

ces phyfiques , les idées ne doivent être

qu'une conféquence immédiate d'une ex-

périence ou d'une obfervation.

Qu'il nous foit permis d'ajouter que

pelui qui entre dans la carrière des fciences

1
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eftj par rapport à ces fciences, dans une

fituation moins avantageufe même que

l'enfant qui acquiert fes premières idées.

Si celui-ci • s'eft trompé fur les effets fa-

lucaires ou nuifibles des objets qui l'en-

vironnent , la nature lui donne des moyens

multipliés de fe rectifier. A chaque inf-

tant le jugement qu'il a porté fe trouve

redreffe par l'expérience. La privacion ou

la douleur viennent à la fuite d'un juge-

ment fau* , la jouiffance & le plaifir à la

fuite d'un jugement jufte. Avec de tels maî-

tres on devient bientôt conféquent , ôc il

faut bien s'accoutumer à raifomier jufte,

quand on ne peur, raifonner. autrement,

fous peine de fouffrir.

11 n'en eft pas de même dans l'étude

& dans U pratique des fciepçes : les faux

jugemens que nous portons n'intérefTent

ni notre exiftence, ni notre bien-être, au-

cun intérêt phyfique ne nous oblige de

nous rectifier; l'imaginatiorç au contraire ,

qui tend à nous porter continuellement

au-delà du vrai , la confiance en nous-
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mêmes , qui touche de fi près à lamour-

propre 3 nous fbllicitent à tirer des confé-

quences qui ne dérivent pas immédiate-

ment des faits: il n'eft donc pas étonnant

qjie, cJans des temps très-voifins du ber-

ceau de la chimie, on ait fuppofé au lieu

de conçliire ; que les fuppofitions tranf-

mifes d'âge en âge fefoient transformées

eh préjugés ; & que ces préjugés ayent

été adoptés & regardés;comme des véri-

tés fondamentales 3 même par de très-bons

efprits.

.
Le feul moyen de prévenir ces écarts,

confifte à fupprimer, ou au moins à iîm-

f^if#r, autant qu'il eûpoffible, le raifon-

nement qui eft de i^ous, &: qui peut feul

nous égarer^ à le mettre continuellement

à l'épreuve de l'expérience; à ne confer-

ver que les faits qui font des vérités don-

nées, par la nature, Se qui ne peuvent

nous tromper; à ne chercher la vérité

qu$ d^.qs l'enchaînement des expériences

& des obfervations, fur-tout dans Tordre,

dans lequel elles font préfentées , de la
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même manière que. les mathématicien*

parviennent à la folution d'un problême

par le fimple arrangement des données,

& en réduifant le raifonnement à des

opérations fi Amples, à des jugemens fi

courts, qu'ils ne perdent jamais de vue

l'évidence qui leur fert de guide.
\

Cette méthode , qu'il eft fi important

d'introduire dans l'étude & dans l'enfei-

gnement de la chimie, eft étroitement

liée à la réforme de fa nomenclature:

une langue bien faite, une langue dans

laquelle on aura faifi l'ordre fucceflîf &
naturel des idées , entraînera une révolu-

tion néceflaire & même prompte dans

la manière d'enfeîgner ; elle ne permet-

tra pas à ceux qui profefTeront la chimie

de s'écarter de la marche de la nature ;

il faudra ou rejetter la nomenclature , ou

fuivre irréfiftiblement la route qu'elle aura

marquée. C'eft ainfi que la logique des

fciences tient effentieUement à leur lan-

gue , 6c quoique cette vérité ne foit pas

neuve
, quoiqu'elle ait été déjà annoncée »

-



Chimique. 13

comme elle n'eft pas fuffifamment répan-

due, nous avons cru néceflaire de la

retracer ici.

Si après avoir confidéré les langues

comme des méthodes analytiques , nous

les confidérons fïmplement comme une

colle&ion de fignes repréfentatifs , elles

nous préfenterons des obfervations d'un

autre genre. Nous aurons , fous ce fe-

cond point de vue , trois chofes à diftin-

guer dans toute fcience phyfique. La

férié des faits qui conftitue la fcience ;

les idées qui rappellent les faits; les mots

qui les expriment. Le mot doit faire naître

l'idée ; l'idée doit peindre le fait : ce

font trois empreintes d'un même cachet,

& comme ce font les mots qui con fervent

les idées & qui les tranfmettent, il en

réfulte qu'il feroitimpoffible de perfection-

ner la fcience 3 (i on n'en perfectionnoit le

langage , Se que quelque vrais que fuffent

les faits, quelque juftesquefuflTent les idées

qu'ils auroient fait naître, ils ne tranf-

mettroient encore que des impreflions
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faufles 3 fi on n'avoir pas des exprfcffiôns

exactes pour les fendre. La perfe&ion

de la nomenclature de la chimie , envi-

fagée fous ce rapport > confifte â rendre

les idées 6c les faits dans leur exa&e vé-

rité, fans rien fupprimer de ce qu'ils pré-

fentent , fur-tout fans y rien ajouter : elle

ne doit être qu'un miroir fidèle; car , nous

ne faurions trop le répéter , ce n'eft ja-

mais la nature ni les faits qu'elle pré-

fente y mais notre raifonnement qui nous

trompe.

On fent affez , fans que nous foyons

obligés d'infifter fur les preuves , que la

langue de la chimie , telle qu'elle exifte

aujourd'hui , n'a point été formée d'après

ces principes ; &c comment auroit-elle

pu l'être dans des fiècles oii la marche

de la phyfique expérimentale n'étoit point

encore connue ; oii l'on donnoit tout à

l'imagination, prefquerienàroblèrvation;

cil Ton ignoroit jufqu a la méthode d'é-

tudier?

Une partie dailleurs des expreilions

Digitized by
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dont on fe fert en chimie, y a été in-

troduite par les alchimiftes: il leurauroit

été difficile de tranfmettre à leur lecteur-,

ce qu'ils n'avoient pas eux-mêmes , des

idées justes & vraies. De plus leur objet

ji'étoit pas toujours de fe faire entendre.

"Ils fe fervoiônt d'un langage énigrnatique

qui leur écoit particulier , qui ,1e plus fou-

vent , préfentoit un fens pour les adeptes %

un autre fens pour le vulgaire, ôc qui

n avoit rien d'exaft ôç de clair , ni pour

les uns ni pour les autres, Ceft airifi

que l'huile , le mercure^ Peau elle-même

des phtlcffophes n'étoient ni l'huile s m
le mercure, ni l'eau dans le fens que nous

y attachons. Vkomo galeatu? 3 l'homme

armé , défignoit une cucurbite garnie

-de fon chapitaux ; la tête de mortj ua

chapitau d'alembic; le pélican exprimoît

un vaiffeau diftillatoire; le caput mûr-

tuum^ k terre damnée, fignifioit le ré-

fidu d'une diftillation. • :

Une autre claife de favans, qui n'ont

pas beaucoup moins défiguré le langags
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de la chimie , font les chimiftes fyftêma-

tiques. Ils ont rayé du nombre des faits

ce qui ne cadroit pas avec leurs idées : ils

ont, en quelque façon , dénaturé ceux

qu'ils ont bien voulu conferver ; ils lei

ont accompagnés d'un appareil de raifon-

nement, qui fait perdre de vue le fait

en lui-même; en forte que la fcience n'eft

plus entre leurs mains que l'édifice élevé

pat leur imagination.

Il eft temps de débarraffer la chimie

des^ obftacles de toute efpèce qui retar-

dent fes progrès; d'y introduire un véri-

table efprit d'analyfe, & nous avons fuf-

fifamment établi que c'étoit'par le per*

feâionnement du langage que cette ré-

forme devoit être opérée. Nous fortunes

bien éloignés fans doute de connoître tout

l'enfemble, toutes les parties de la fcience;

on doit donc s'attendre qu'une nomencla-

ture nouvelle, avec quelque foin qu'elle

foit faire , fera loin de fon état de per-

fection; mais pourvu quelle ait été en-

trepi ife fur de bons principes ; pourvu que
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ce /bit une méthode de nommer , plutôt

qu'une nomenclature , elle s'aJaptua na-

turellement aux travaux qui feront faits

dans la fuite; elle marquera d avance la

place & le nom des nouvelles fubftances

qui pourront être découvert^., elle

n'exigera que quelques réforme? locales

Ôc particulières.

c
Nous ferions en contradiâiop , avec

tout ce que nous venons d'.expofer, fî

nous nous livrions à de grandes difeufr

fions furies principes conftituans des corps

&: fur leurs molécules élémentaires. Nous
npus contenterons de regarder ici cpmme
fïmples toutes les fubftances que *io,us ne

pouvons pas décompofer ; tout cè que

nous obtenons en dernier résultat par la-

nalyfe chimique, San$ doute un jour ces

fubftances, qui fopt (impies pour nous à

feront décompofé/es à leur tour, & nous

touchons probablement à cette époque

pour la terre filiceufe & pour le^alkalis

fixes; mais notre imagination nVgasda
devanper les faits , 8c nous n'avons, pas

B
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du en dire plus que la nature ne nous en

aoprend.

Ce font ces fubftances, que nous ap-

pelions fans doute improprement fubf-

tances (impies , que nous avons cru de-

voir nommer les premières : h plupart

«portent déjà des noms dans l'ufage de la

fociété; &,à moins que nous n'y ayons

été forcés par des motifs très-déterminans

,

nous nous fommes fait une loi de les

conferver. Mais lorsque -ces noms entrât

noient des idées évidemment faufles

,

torfqu'ils pouvpient faire confondre ce*

fo-bftances avec celles qui font douées

, dë propriétés différentes ou oppofées,

noilS nous fbmmea permis d'en fubftituer

d*autreis que nous avons le plus fouvent

empruntés du grec. Nous avons fair

en forte d'exprimer par ces houveaubè

noms la propriété k plus générale, là

plus caraâérïftique du corps qu'ils défi- .

gnoient. Nous y avons trouvé deux avan-

tages; le premier de foulager la mémoire

des cOifcmençanSj qui retiennent difficile-
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rtient un mot nouveau, lorfqu'tl eft ab*

folûment vide dé fens ; le fécond de le*

accoutumer de bonne heure à h'adftiettre

aucun mot fans y attacher une idée;

A l'égard des corps quiifoné compoféi

de deux fubftances fimple^ s comme leur

nombre eft déjà fort confidérable^ il étoit

indifpenfable de les claffer. Dans Tordre

baturel des idées , le nom de clafle &- de

genre eft celui qui rapelle les propriétés
x

commîmes à un grand nombre
d
'individus

;

celui d'efpèceeft celui qui ramônef

aux propriétés particulières de quelcjues

individus. Cette logique naturelle appar-

tient à toutes les fciences; nous aVonfc

cherché à l'appliquer à la thîttite;
; *

Les acides, par efcettipleY font xoni-

pofés de deux -fubftances de l'ordre de

-telles que nous regardons comme (impies V

1 unç qui conftitUe l'acidité & qui eft com-

mune à tous ; c'eft de cette fubftance que
,:doit être emprunté le fiôm de clafTé ou

de genre : l'autre qui eft propre à chàcjus

acide , qui eft différente pour chacJuh

B ij

Digitized by Google



io Nomenclature
qui les différencie les uns des autres, &
c eft de cette fubftance que doit être em-

prunté le nom fpécifique.

Mais , dans la plupart des acides , les

deux principes conftituans, le principe

acidifiant & le principe acidifié, peuvent

exifter dans des proportions différentes qui

conftituent également des points d'équili-

bre ou de faturation, ceft ce qu'on ob-

fervc dans l'acide vitriolique & dans l'a-

cide fulfureux; nous avons exprimé ces

deux états du même acide, en faifant va-

rie!: la terminaifon du nom fpépfique.

Les chaux métalliques font compofées

d'un principe qui eft commun à toutes ,

& d'un principe particulier propre à cha-

cune : nous avons dû également les clafTer

fous un nom générique, dérivé du prin-

cipe commun ôc les différencier les unes

des autres , par le nom particulier du

métal auquel elles appartiennent.

Les fubftances combuftibles, qui^ d^ns

les acides , & dans les chaux métalliques ,

font un principe fpécifique & parcicu-
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lier, font fufceptibles de devenir à leui

tour un principe commun à un grand

nombre de combinaifons. Les foies de

foufre, & toutes les combinaifons ful-

fureufes , ont été long-temps les feuls

connus en ce genre : on fait aujourd'hui

que le charbon fe combine avec le fer,

& peut-être avec plufieurs autres métaux i

qu'il en réfulte 9 fuivant les proportions ,

de l'acier , de la plombagine , &c. Nous

avons encore raiïemblé ces différentes

combinaifons fous des noms génériques ,

dérivés de celui de la fubftance commune,
avec une terminaifon qui rappelle cette

analogie , &c nous les avons fpécifiées par

un autre nom dérivé de leur fubftance

propre.

La nomenclature des êtres compofés

de trois fubftances Amples préfentoit un

peu plus de difficultés, en raifbn de leur

nombre , & fur-tout parce qu'on ne peut

exprimer la nature de leurs principes conf

tituans, fans employer des noms fvhis

compofés* Nous avons reu à confidérer
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dans les corps qui forment cette clafFe

tels que le$ fels neutres , par exemple
^

i°. le principe acidifiant qui eft commun
a tous; 2°. le principe acidifiablequiconf-

titue leur acide propre; 3
0

. la bafe faline

terreufe & métallique qui détermine lefi

pècè particulière de fel. Nous avons em?

pruntéle nom, de chaque clarté de fel de

çelui du principe acidifiable commun à

tous les individus de la çlaffe, nous avons

enfuite diftingué chaque efpèce par le nom
de la bafe faline terreufe ou métallique

qui lqi eft particulière.

Un fel , quoique compofé des trois

mêmes principes ^ peut être cependant

$ans des états très-differens, par la feule

différence de leur proportion. Le fel ful-

fure«x de Stalh y le tartre vitriolé, le

taptre vitriolé avec excès diacide, font trois

fels è dont les propriétés ne font pas les

jnêmejs, & cependant ils font tous trois

pOfopofés de fpufre , de principe acidi-

fi*nç &Ç. dalkali fixe. L* nomenclature que

nous, pmpofotis asroiç éxA défe^weufe,
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lî elle n'eut pas exprimé ces différens états,

&: nous y fournies principaleînent parve-

nus par des changemens de terminaifons

que> nous avons rendues uniformes pouc

un même état des différens fel$ (i).

Enfin nous fommes arrivés au point

que par le mot feul, on reconnoîç fur-

ie-champ quelle çft la (ubftance çombuf

cible qui entre dans la combinaifp.n dont

il eft queftion ; fi cette fubftan.ce coxn-

buftible eft combinée avec le principe,

acidifiant., & dans quelle proportion \ dans

quel éçat eft cet acide, à quelle bafe il

eft uni, s'il y a faturation exacte; fi c'eft

l'acide ou bien G c'eft la bafe qui eft en

excès.

On conçoit que nous n'avons pu rem-

plir ces différens. objets, fans Méfier fou-

yent les ufages reçus , &ç fans adopter

des dénominations qui paraîtront dures
l • • mm, 0

& barbares dans le premier moment -

r

"'
; 1

1 11 * j w .).
•

1
1

\ .

'

•
1

11

(1) Ces détails fe Trouveront développés dans le ï^émoir$

fcM. dç^orve*», mgàsoi.:« la fuit» <te celuj-cj,

fi IV
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mais nous avons obfervé que Poreille

s'accoutumoit promptement aux mots nou-

veaux ; fur-tout lorfquils fe trouvent liés

à un fyftême général & raifonné. Les

noms au furplus, qui font actuellement

en ufkge, tels que ceux» de Poudre d'AL

garotk, de fd Alembroth , de Pompholix 3

d'Eau phagédémque , de turbitk minérale ,

d'ethiops, de colcothar , & beaucoup d'au-

tres ne font ni moins durs , ni moins ex-

traordinaires; il faut une grande habitude

$ç beaucoup de mémoire pour fe rappel-

ler les fubftances qu'ils expriment, &
fur-tout pour reconnoître à quel genre

de combinaifon ils appartiennent. Les

noms d'huile de tanre par défaillance 3

d'huile de vitriol 9 de beurres d'arfenic &
d'antimoine y de fleurs de \inc , &c. font

plus ridicules encore, parce qu'ils font

naître desidées faufles; parce qu'il n'exifte,

à proprement parler 3 dans le règne mi-

néral j 8c for-tout dans le règne métal-

lique, ni beurre, ni huile, ni fleurs; enfin

parce que les fubftances qu'on déiîgne fous

Digitized b)
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ces noms trompeurs > font la plupart de

violens poifons.

Nous pardonnera-t-on d'avoir changé

la langue que nos maîtres ont parlée 3

qu'ils ont illuftrée, & qu'ils nous ont

tranfmife ? Nous l'efpérons d'autant plus,

que c'eft Bergman & Macquer qui ont

follicité cette reforme. Le favant profef-

feur d'Upfal ^ M. Bergman , écrivoit à

M. de Morveau , dans les derniers temps

de fa vie ^ ne faites grâce h aucune dé-

nomination impropre. Ceux qui favent

déjà entendront toujours ; ceux qui ne fa-

vent pas encore entendront plutôt. Appel-

lés à cultiver le champ qui a produit

pour ces chimiftes de fi abondances récol-

tes, nous avons regardé comme un de-

voir de remplir le dernier vœu qu'ils ont

formé.

e«a
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.MÉMOIRE
i

r 1 • -

Sur le développement des principes de la

Nomenclature méthodique , lu a l'Aca-
* * >

demie , le z Mai 1787 \*

0 Par M. de Morveau.

IL E s principes dont le mémoire de

M. Lavoifier contient l'expofition gé-

nérale > fuffifent fans doute pour juftifieç

le projet que nous avons conçu de ré-

former la nomenclature de la chimie ;

ils nous ont paru porter le caractère d'é*

vidçnce qui ne peut manquer de réunir

les fuffrageSj de il femble qu'après cela

nous n'ayons plus qu'à préfenter à l'Acar

démie le réfultatdu travail fait en commun
ou le vocabulaire rédigé fur ces principes ;

mais nous avons penfé que nous devions

encore rendre compte des raifons qui en

ont déterminé l'application > & même
motiver le choix des principales déno^
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initiations
;

qu'il importoit fur-tout au

fuccès de cette entreprife de raflurer fur

les difficultés de retenir &, d'entendre des

mots nouveaux , en réduifant à un feul

tableau tout le fyftême, tous les exem-

ples néceffaires pour la formation des

poms compofés; quil falloit enfin y
joindre la tradu&ion latine de la nou-

velle nomenclature,, pour faire voir par

cet exemple , comment ce fyftême une

fois adopté pouvoit devenir propre à toute

langue , & pour contribuer autant quil

étoit en nous à décider l'uniformité de

langage fi e(Tentielle à la communication

des travaux &c aux progrès de la fcience.

. Tels font les objets dont je vais moc-
cuper £n ce mémoire , qui ne fera toujours

que lexpreflion du vœu unanime , & le

précis des difcuflîons qui l!ont précédée

dans les conférences que nous avons eues

fur ce fujet. Lorfque je publiai en 1782

(1) un eiïai de la nomenclature de la

(0 Jouqial 4e Phyj^ue du np*** œ*V
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chimie , je ne me ferois pas attendu que

le foible mérite d'avoir fenti la nécef-
r

(ité d'y mettre plus d'enfemble & de

vérité , me procurât un jour l'avantage

de m'en occuper avec quelques-uns des

membres de l'Académie , d'être chargé

par eux de -lui en préfenter le tableau,

&c de pouvoir réclamer l'attention favo-

rable qu'elle eft dans l'habitude de leur

accorder.

Dans le plan que nous nous étions

propofé, les corps fimples, c'eft-à-dire,

ceux qui n'ont pu jufqua préfent être

décompofés , dévoient principalement

fixer notre attention , puifqué les déno-

minations des fubftances réduites à leurs

élémens par des analyfes exactes , fe trou-

voient naturellement déterminées par la

réunion des fignes de ces mêmes élé-

mens.

Çes fubftances non - décompofées

peuvent être divifées en cinq claffes.

La première comprend les principes

qui, fans préfenter entt eux une ana-

Digitiza
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logie bien marquée, ont néanmoins cela

de commun qu'ils femblent fe rapprocher

davantage de 1 état de fimplicité, qui les

fait réfifter à l'analyfe , & les rend en

même-temps fi attifs dans les combi-

naifons.

Nous plaçons dans la féconde toutes

les bafes acidifiables ou principes radi-

caux des acides. :
- - -

La troifième réunit toutes les fubftances

dont le principal cara&ère eft de fe

montrer fous la forme métallique.

Les terres occupent le quatrième rang.

Et les alkalis le cinquième.
>

A la fuite de ces cinq claffes, nous

indiquerons dans un appendice les fubf-

tances plus compoféesqui, fe combinant

à la manière des corps fimples , ou fans

éprouver une déconrtpofition fenfiblç%

nous ont paru devoir entrer dans lè

tableau de nomenclature méthodique pour

en completter le fyftême. :

Revenons préfentement fur chacune

de ces divifions. /
"
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SECTION PREMIERE.
*

* Des Subfiances qui fe rapprochent leplus

de Vétat de Jîmplicité.

# «

Les fubftances de la première chiffe

font au nombre de cinq; favoir : la

mière > la matière de la chaleur , lair

appelle d'abord déphlogifiiqué , puis *z/>

y/W, le £œ{ inflammable &c l'air phlo*

giftiqué ; le dernier fera placé dans le

tableau au rang des bafes acidifiables j

parce qu'il eft réellement celle de la-

cide nitreux ; mais on verte qu'il poffède

^n même-temps des propriétés d un ordre

différent qui nous décidant à le com-

prendre dâns cette divifion.

La lumière U la chaleur parôiffent en

quelques circpnftances produire les mêmes

effets ; mais nos connoiffances n'étant

pas aflez avancées pour pouvoir affirmer

leur identité ou leur différence , nous leur

avons confervéà chacune leur dénomi-

nation propre ; nous 'avons feulement

t

Digitized by Goo
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penfë qu'il falloir diftinguer la chaleur,

qui s'eqtend ordinairement d'une fenfa-

tion, du principe matériel qui en eft la

caufe, & nous avons défigné ce dernier

par le mot calorique.
A

Ainfi nous dirons

que le calorique produit la chaleur, que

le calorique a parte d'une combinaifon

dans une autre fans produire une chalèar

fenfîble, &c. Cette exprelSon fera auffi

claire fit moins embarraflknte dans 3e

(cours, que celle de matière de lu cha-

leur que la néceflité de fe faire entendre

avoit introduite depuis quelques années.

Lorfqu'on a changé le nom d'air dé-

phlogiftiqùè en celui d'air vital , on a

fait fans doute un choix bîen plus con-

forme aux règles, en fubftituant à unô

expreffion- fondée fur une fimple hypo-

thèfe , une expreffion tirée dè l'une des

propriétés les plus frappantes de cette

fubftance , & qui la caraûérife fi eflen-

tiellement que Ton ne doit pas héfiter d'eii

faire ufage toutes les fois que l'on aura

à indiquer Amplement la portion de Tair
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atmofphérique qui entretient la refpira-

tion & la combuftion ; mais il eff bien

démontré préfentement que cette portion

n'eft pas toujours dans l'état gazeux ou

aériforme , qu'elle fe décompofe dans

un grand nombre d'opérations &c laifle

aller 3 du moins en partie , la lumière &
le calorique qui font fes principes confti-

tuans comme air vital : il falloit confidérer

cette fubftance & la défiener dans cet état

de plus grande fiipplicité ; la logique de

la nomenclature exigeoit même qu'elle

fût la première nommée , pour que le

mot qui en rapelleroit Fidée devînt le

type des dénominations de fes çompofés ;

nous avons fatisfait à ces conditions en
,

adoptant l'expreffion iïoxïgène, en la tirant,

comme M. Lavoifier la dès lpng-temps

propofé, du grec oÇvç acide & yiivo/Mu

yengendre , à caufe de la. propriété bien

confiante de ce principe , bafede l'air vital,

de porter un grand nombre dçs fubftance^

V avec lefquelles il s'unit à l'état d'acide,

ou plutôt parce qu'il paroît être un prin-

cipe

*

* •
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ripe nécefîaire à l'acidité. Nous dirons

donc que lair vital eft le gaz oxigène,

que l'oxigène s'unit au foufre , au phof-

phore pendant leur combuftion, tiux mé-

taux pendant leur calcination , &c. Ce
langage fera tout-à-la-fois clair & exa£L

Én appliquant les mêmes principes à

la fubftance aérifbrme que Ion a nommée
gaz inflammable , on ne peut s'empêcher

de reconnoître la néceflité dj chercher

une dénomination plus appropriée ; il eft

vrai que ce fluide eft fufceptible de s'en-

flammer; mais cette propriété ne lui ap^

partient pas exclufivement 3 au lieu qu'il

eft le feul qui produife de l'eau par fa

combinaifbri avec l'oxieène. Vofià le

cara&ère que nous avons cru devoir faiiîr

pour en tirer Fexpreffion 3 non du gaz

lui-même qui eft déjà un compofé, mais

du principe plus fixe qui en fait là bafe
?

8c nous l'avons appelle Hidrogène , c'eft-

à-dire engendrant l'eau
; l'expérienceayant

prouvé que l'eau n'eft en effet que l'hi-

drogéne oxigèné, ou le produit immé-

C
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diat de la combùftion du gaz hidrogèue

avec le gaz oxigène, moins la lumière

èc le calorique qui s'en féparent.

La dénomination d'airphlogiftiqiié éroit

déjà abandonnée par la plupart des chi-

miftes (i)qui avoient craint quelle ne

fût trop expreffive , long-temps même
avant qu'il fut prouvé qu'elle exprimoic

une erreur. On fait maintenant que ce

fluide qui fait une partie fi confidérable

de l'air atmofphérique n'eft pas de l'air

vital altéré , qu'il n'a de commun avec

l'air refpirable que d'être comme lui en

état de gaz par ion union avec le calo-

rique ; en un mot, qu en perdant cet étac

il devient un élément propre à diverfes

eombinaifons. Ses droits bien établis à la

qualité d'être diftinâ, il lui falloir ua

nom particulier > & en le cherchant nous

avons également tâché d'éviter & l'incon^

vénient de former un xie ces -jjoors cout-

(i) Voyti Bergman , Differtat. XXXII, *. 3. M^m. de

l'Acad. Roy. des Science*. Elémcns de M. 4eFo«rcrqy , «ce.



Chimique. 35

à-fait infignifians qui ne fe relient à aucune

idée connue, & qui n'offrent aucune prife

à la mémoire > &c l'inconvénient peut-

être encore plus grand dafiirmer préma-

turément ce qui n'eft encore qu'apperçu.

Il réfulte de quelques expériences fyiv

thétiques deM . Cavendish, confirmées par

un grand nombre d'analyfes , que ce

principe entre dans la composition de

l'acide nitreux. M. Berthollet a prouvé

qu'il exiftoitdans Talkali volatil & dans

les fubftances animales ; il eft probable

que les alkalis fixes le contiennent aulîi :

on auroit pu d'après cela le nommer
alkaligène* comme M. de Fourcroy l'a

propofé. Mais l'analyfe de ces cômpofés

n'eft point aflèz avancée pour qu'on puifle

déterminer sûrement la manière d'être de

ce principe dans ces différens corps > ni

en déduire une propriété uniforme &c

confiante ; il étoit d'ailleurs impoflîble

de renfermer dans un feul terme l'ex-

preffionde la double propriété de former

le radical d'ua acide &c de concourir à la

Cij
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produ&ion d'un alkali; il n'y avoit pas

de raifon de confidérer par préférence une

de ces propriétés ; & en l'admettant feule,

c'eût été donner à l'autre une forte d'ex-

clufion. Dans ces circonftances nous

n'avons pas cru pouvoir inieux faire que

de nous arrêter à cette autre propriété

de l'air phlogiftiqué ,
qu'il manifefte fi

fenfiblement , de ne pas entretenir la vie

des animaux , d'être réellement non-vital

,

de l'être , en un mot , dans .un fens plus

vrai que les gaz acides 6c hépatiques qui

ne font pas comme lui partie eflentielle

de la. mafle atmofpbérique , fie nous l'a-

'

vons nommé c\ote , de 1*« privatif des

arecs fit de Ç«» vie. Il ne fera pas diffi-

cile après cela d'entendre fie de retenir

que l'air commun eft un compofé de gai

©xigène Se de gaz azotique.

SECTION IL

Des bafes acidifiables ou principes radi-

caux des acides. .' .,„

La clafle des fubftaaces dont le carac-
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tère principal eft de paffer à l'état d'acide

eft bien plus étendue ; mais elle préfente

auffi plus d'uniformité , & il fuffira de

s'arrêter à tjuelques-unes de ces fubftances

,

de les fùivre dans leurs diverfes compo-

rtions & furcompofitions, pour donner

une parfaite intelligence de la nomencla-

ture de toute cette partie.

Il faut diftinguer dans cette clafle les

acides dont les bafes acidifiables font

connues, & ceux que l'on n'a pas encore

décompofés , ou dont on n'eft pas parvenu

à recueillir féparément les principes qui

conftituent leurs caractères différentiels.

Les bafes acidifiables connues font

Ya\ote bafe de l'acide nitreux ( comme
nous l'avons déjà annoncé dans la fe&ion

précédente), le charbon , lefoufre, & le

phofphore ; c'eft fur ces bafes dont les

combinaifons font plus multipliées , plus

familières, plus faciles à fuivre, que nous

avons établi la méthode dq nommer ;

pour les autres, celles que les bafes de

l'acide marin, de l'acide du borax
7
de

'

,
C iij
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l'acide du vinaigre, &c. &c. nous nous

fommes contentés de défigner l'être fimple

qui,y modifie Poxîgène, par l'expreflîon

de bafe acïdïfiablc^ ou , pour abréger

,

de radical' de tel acide; afin , de garder

la même analogie^ & de pouvoir con-

fïdérerà leur tour chacun de ces, êtres

d'une manière abftraite, fans rien hafarder

fur leurs propriétés eflfentielles , jufqu'à

ce qu elles aient été découvertes & cons-

tatées par des expériences décifives. Il eft

probable que plufieurs de ces acides ont

des bafes compofées , ou même qui ne

diffèrent entrelles que par des proporr

tions diverfes des même principes; quand

l'analyfe aura démontré leur premier élé-

ment 6c leur ordre de filiation 5 il fera

jufte fans doute de les ramener à ce type

originel ; mais il ne ceffera pas pour cela

d'être utile d étudier leurs propriétés , leurs

attractions dans leur état aâuel de com-^
i *

pofitioa , & nous ne pouvions dès-lors

nous difpenfer de les comprendre dans

le fyftême de nomenclature. <
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Cela pofé, prenons pour exemple le

foufrt ou bafe acidifîable de l'acide vitrio-

lique(le troifième de cette claffe); les

produits très-nombreux de fes combinai-

fbns, connus" depuis long-temps ^ nous

mettront à même de développer les règles

que nou$ nous fommes formées & d'en

fuivre l'application de la manière la plus

avantageufe , pour faire connoître la pro-

greflion des compofitions & le fyftême

général du tableau.

Le foufre en fe combinant avec lo-

xigène produit un acide ; il eft évident

que pour conferver l'idée de cette ori-

gine , pour exprimer clairement le premier

degré de compofition , le nom de cet

,

acide doit être un dérivé du nom de fa

bafe ; mais cet acide fe préfente en deux

états de faturation r & manifefte alors

des propriétés différentes. Pour ne les

pas confondre , il falloir affecter à chacun

de ces états un nom qui , confervant tou-

jours la racine primitive , marquât néan-

moins cette différence ; il falloir remplir

. Ci*
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le même objet pour les fels formés de

ces deux acides ; il falloic enfin confia

dérer le foufre dans d'autres comhinaifons

directes , par exemple , avec les alkalis,

les terres ^ les métaux : cinq terminaifons

différentes adaptées à la même racine ,

de la mapière qui a paru le plus con-

venable au jugement de l'oreille , diftin-?

guent ces cinq états d unmême principe.

L'acide faXîuùque exprimera le foufre

faturé d'oxigène autant qu'il peut l'être;

ceft-à-dire ce qu'on appelloit ^cide

vitriolique.

L'acide fulfura^cexprimera le foufre

uni à une moindre quantité d'oxigène;

c'eft-à-dire ce qu'on nommoit acide

vitriolique fulfureux volatil , ou acide

vitriolique phiogiftiqué.

Sulfiz# fera le nom générique de

tous les fels formés de l'acide fulfu^

rique.

Sulfite fera le nom des fels fortnés

de IWdç fijlfureijx,
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/ Sulfure annoncera toutes les corn-

\ binaifons du foufre non porté à 1 état

1 d acide, & remplacera ainfi d'une ma-

\ nière uniforme , les noms impropres 8c

S peut concordans de foie de foufre

,

y d'hépar , de pyrite, &ç. &c.

11 n'eft perfbnne qui n'apperçoive au

premier coup-d'œil touslesavantagesdune

pareille nomenclature, qui en même-
temps qu'elle indique les diverfes fubf-

tances 3 les définit, rappelle leurs parties

conftituantes ^ les claffe dans leur ordre

de compofition & affigne en quelque

forte jufqu aux proportions qui font va-

rier leurs propriétés.

Quelqu'un s'étonnera peut-être que nous

ayons compris dans cette réforme les

noms d'acide vitriolique èc de vitriol que

l'ufkge fembloit avoir confacrés ; ceft en

effet l'innovation la plusmarquée & même
h feule de ce genre que Ton trouvera

d^ns notre tableau ; nous avons fenti toute

la force de l'objection , nous lVons long-
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temps balancée , &c nous n'aurions pas

héfité de laifler fubfifter i la fois, par

relpeft pour Tufage , les expreffions de

foufre & de vitriol, quelque dilparate

qu'elles préfentent, fi nous n'avions eu à

les confidérer qu'individuellement ; mais

il falloit former un fyftême pour toute

la clarté des acides, c'eft-à-dire .pour celle

qui eft la plus nombreufe & la plus im-

portante; & qui eft-ce qui nous repro-

cheroit de n'avoir pas Gicrifié tous les

avantages de cette méthode à la confer-

vation du mot vitriol? Ceft précifément

parce que l'acide que forme le foufre eft

celui qu'on emploie le plus fouvent, qui

entre dans un plus grand nombre de pré-

parations, en un mot ^ celui qu'on apprend

àconnoître le premier , qu'il étoit plus im-

portant de le foumettre à l'application

rigoureufe de nos règles pour le faire

fervir lui-même à en préparer l'intelli-

gence. Au lieu de créer un mot nou-

veau, nous n'avions qu'à modifier par

une rerminaifon nouvelle le mot fulfu*

ê
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reux déjà admis par tous les chimiftes.

Enfin nous avons cohfidéré que dans les

arts, dans le commerce, ce ne font pas

les noms à'acide vitriolique , de vitriol de

fer 9 de vitriol de qui font ufités,

mais ceux à'huile de vitriol\ d'efprit de

Joufrej de couperofe verte , de couperofe

blanche > &c. & nous nous fommes per-

fuadés que les chimiftes, qui avoient déjà

abandonné ceux-ci pour l'intérêt de la

feience, renonceroient encore volontiers

à deux ou trois mots , pour conferver

l'uniformité dans fa langue.

Quant au autres acides, nous avons

eu beaucoup moins à faire pour aflbrtk*

leurs noms à cet ordre fyftêmatique

,

coipme en peut le voir aux articles acide

nitreux y acide tartareux 9 acide phofpho-

rique j Sec.

Aucun être n'a reçu autant de noms

differens que ce gaz, auquel M. Black

donna d'abord le nom à
1

air fixe , en fe

réfervant expreQement de changer dans

la fuite cette dénomination, dont il ne
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fe diflimuloit pas l'impropriété. Le peu

d'accord des chimiftes de tous les pays

fur ce fujet, nous laiffbit, fans doute ,

une liberté plus entière , puifquil mon-

troit la néceffité de préfenter enfin des

motifs capables de décider l'unanimité ;

nous avons ufé de cette liberté fuivant

nos principes. Quand on a vu fprmer l'air

fixe par la combinaifon direfte du char-

bon & de l'air vital, à l'aide de la corn-

buftion, le nom de cet acide gazeux

n'eft plus arbitraire , il fe dérive néceiïài-

rement de fon radical, qui eft la pure

matière charbonneufe ; c'eft donc ïacide

carbonique , fes compofés avecbafes font

des carbonates ; &c, pour mettre encore

plus de précifion dans la dénomination

de ce radical, en le diftinguant du charbon

dans l'acception vulgaire, en l'ifolant , par

la penfée, de la petite portion de matière

étrangère qu'il recèle ordinairement, &c

quiconftkue la cendre, nous lui adaptons

lexprefiion modifiée, de carbone , qui in-

diquera le principe pur , effentiel du
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charbon, & qui aura l'avantage de le

fpécifier par un feul mot, de manière à

prévenir toute équivoque.

Laplombagine, qui n'eft que du carbone

uni au fer s prendra le nom de carbure

de fer, fuivant l'analogie établie.

L'acide muriatique , tiré du latin mit-

ria, muriaticum y avoit déjà pris la place

d'acidemarind&ns les écrits de quelqueschi-

miftes; mais il eft bien connu qu'il forme

un acide à part , en ce qu'il fe charge par

excès d'oxigène, & que, dans cet état»

fon acidité paroît plutôt diminuer qu'aug-

menter ± ce qui vient peut-être de ce que

Toxigène retient dans cette combinaifon
' une plus grande quantité de calorique.

Quelle que fut la caufe de ce phénomène, \

il lui falloit fans doute 4ine dénomination

appropriée à ce cara&ère particulier que

l'on a jufqu'à ce jour défigné fort impro-

prement par le nom d'acide marin dépklo-

gifiiqué. Les expreflions d'acide muriatique

oxigenéy de muriates oxigenés nous ont

paru les plus fimples, les plus conformes

Digitïzêd by Google
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à l'objet que nous nous fommes propofé :
f

de n'exprimer que les faits bien avérés.

C'eft en fuivant toujours cette règle, que

nous avons formé les noms de toutes les

autres combinaifons deTacide muriati-

que : le fublimé corrofif devient alors le

muriate mercuriel corrojîf; le mercure

doux > le muriaie mercuricl doux ; le fel

produit par la dilîblution ordinaire d'écain

dans cet acide , le muriate d'étain ; le beurre

d'écain, le muriate detain fublimé \ la li-

queur de Libavius , le muriate d'ètainfu-

mant\> &c. &c.

L'analogie nous porte à croire que l'a-

cide muriatique a une bafe acidifiable ,

de même que les acides carbonique, ful-

furique ôc phofphorique , qui fert égale-

ment à donner un cara&ère propre fie

particulier au produit de la combinaifon

oxigène : nous n'avoos dû défigner cette

fubftance que par l'expreffion de radical

muriatique ou principe radical muriatique;

afin de ne pas donner un nom à un être

inconnu, & pour nous renfermer dans
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l'expreflion de la feule propriété que nous

lui cônnoiffbns , qui eft en t de pro

duire cet acide. Nous avons eu la même
circonfpefltion par rapport à tous les aci-

des fur lefquels nos connoiflances ne font

pas plus avancées, & dont il eft crès-

pôflible que dans la fuite on découvre

les bafes parmi des fubftances déjà nom-

mées. Nous fommes forcés de compren-

dre dans cette claffe jufquaux bafes des

acides végétaux & animaux, dont nous

n'avons pas encore d analyfe exa&e , mal-

gré la facilité avec laquelle on réfout ces

compofés en leurs élémens.

La nature de la bafe acidifiable étant

indépendante de la proportion dans la-

quelle elle fe trouve unie à l'oxigène, il

eft évident que le foufre > par exemple

,

eft tout-à-la-fois le radicalfulfurique & le

radicalfulfurcux ; mais il convenoit de ren-

dre cette expreffion uniforme pour tous les

acides , & nous nous fommes arrêtés à la

terminaifon qui annonce la faturationla

plus cocnplette de la bafe acidifiable.
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Ainfi nous dirons: radical boracique , r&
dical acétique , & même radical tartarique ,

&c. &c, quoique nous ne connoiffions

que l'acide tartàteux , c'eftiMdke,, le ra*

dical tartarique uni à une trés-foible por.

tion d'oxigène, autant que Ton en peut

juger par les phénomènes de fa comb.uf-

tion. -

Le choix de lune ou l'autre de ces ter>

minaifons devenoit plus important pour

indiquer, dans les combinaifon$ acides

elle-mémes « ces différens états de fatu-

ration. Lorfqu'ils ont été connus, nous

n'avons pas héfité de faire prévaloir Tau*

tonté de la règle fur celle de 1 habitude ,

en nommant, par exemple, acide niai»

que celui où l'azote eft poutvu de tout

Toxigène qu'il peut prendre , &: réfervant

le nom d'acide nitreux à cet acide beau-*

coup plus foible, ou la même bafe fe

trouve unie à une moindre quantité d'oxi-

gène. -

Suivant cette analogie, Yacide phop

phorique volatil> ou phlogifliqué , eft

devenu

*



, N
Chimique* v 4J>

devenu Yacide phofphoreux\ les expë*,

riences de M. Btrthollec fur le vinaigre

radical j ayant fait voir que ce n'écoit que

le vinaigre ordinaire furchargé doxi*-

gène ( i ), nous avons cru devoir diftin*

guer Yacide acétique & l'acide acéteux.

Cette diftin&ion une fois établie nous a

donné les nitrates & les nitrites s lesphof

pkates & les pkofpkites y les acétates àc les

acéùtes , comme oii la vu pour les fels

formés de l'acide du foufre: il n'y a d'ex-

ception que pour le mot nitre , que/par

jrefpedt pour l'ufage , nous avons confervé

comme fynonime de nitrate de potajje.

À l'égard des autres acides que Ton n'a

pa^encore obtenus dans deux états de fa,

turàtion oxigene, & qui ne font peut-être

fufceptibles que de l'un ou de l'autre,

opus devons avertir, que ne pouvant ap-

puyer que fur de très-foibles conjectures

le .choix de la terminaifon appropriée à
i

"Il ' -

«

'( 0 Ménrçires de l'Académie royale des Sciences , aimét

D
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l'un de ces états , nous n'avons eu , le

plus fouvent, d'autre motif que d'éviter

des dénominations défagréables à l'oreille s

& de nous écarter le moins qu'il étoifc

poflible de l'ufage : ce qui nous a paru

une raifon /ufKfante de préférence, ju£

qu'à ce que de nouvelles découvertes

ayant marqué la véritable clafTe de ces

acides , le temps fût venu de faire céder

ces confidérations à l'intérêt plus réel de

la fcience & de la clarté de fa langue.

AiTfurplus nous avons toujours gardé le

rapport d'analogie qu'indiquent les rermt

naifbns correfpondantes de ces deux état*

des acides & des fels qui en font forrhés,

Uacide berr^oïque prodtiira donc des béia-

opales, Yacide gallique , des gallaus ; IV*

cide tanareuX) des tarirites , &c.

Les acides que fan 'retire, par diftilfc**

tion , du tartre 3 des matières fucréesy'dtt

bois , &c. ont été nommés , par les chi~

miftes , efprits empyreumatiqufcS^ il nous

a paru important de faire entrer ce carac-

tère dans leurs dénominations ; mai&*

C Ojgitced by Google
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£dur en rendre l-expreffion d'un ufagé

plus cpmmode y nous l'avons réduite au

diflyllabe pyra. L'efpric empyreumatiqup

du tartre <iç vient , de cette manière é

Vacide pyrotartareux , te fes fels despyrih

tarmtes ; l'efprit empyreumatique du bois ,

Y&cidepyroligneux i &c Ces fels despyrqli^

"gmut'i'ïafptit empyreumatique dufucrej

du naiel, de la gomme, Yacide pyromur

jqueupç Se fefc fels, des pyromufites.

De même que nous avons vû que lé

radical d un acide fe préfentoit en diffé-

çen$..états de faturation oxigène^de mêijie

plufieurs acides formés font fufceptibles

de s
J
iinir à la même bafe en différentes

proportions ; quelques-uns ont encore = la

propriété de retenir à-la-fois plufieurs

bafes : d'où il réfulte^ i°. des fels avec

excès d'acide , 2
0

. des fels^vec excès de

itefe, 3
0

. des fels triples ou fùrcompofés.

ta ttîéthode devoit pourvoir à ce que tous

^..sa^fii^eu.dakeoiea^ diftinguésyaous

j^nfpns ] avoir fait de la manière la plus

fimple : pour les premiers ê en ajoutât* à

Dij
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leurs noms lepichète^ acidulé ; pour icf

féconds , en employant le mot furfaturê 9

quelquefois en confervant feulement le

nom reçu dans le commerce ; pour les

derniers , en fpécifiant lune Se J^utre

bafe y & exprimant autant qu'il eft poffible

adje&ivement celle- des bafes qui vient en
fécond ordre pour éviter la répétition

toujours embarraflànte des génitifs. ,. .

i .
1

,

...

La crème de tartre. ..sera donc/* tartrite ïiciJule de

•

;
petajflc.

Le fel «Tofeille. l'oxaUte acidulé de

potajfe.
,

Le borax du commerce:
1

, i: .7e borax fùrfàtâri de

V A!. I .
/f^e , ou fimplement le iora*.

Le Tel perlé ./c phofpkatfjfurfaturf.

t
de foude.

Le fel végétal amimoriïé'(O ; 1' . . /e 'art rite
l

de
:

'potajfe

tenant d'antimoine.

Le fel d'ofeille tenant cuivre. . . .fçxalau depotpjf*fié-

vreux.

Et ainfi des autres furcpmpofitions.,4pric

il fera facile de fuppléer & d'entgi^lfe .l$s

(0 Voyex Oj>uftuUs àt M, Bergman, Ûiflertaoôa X»
|. 7» " "

'
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noms par leur conformité avec "ces exem-

ples. :

:

ï .

11 féroit fuperfla d'en dire davantage

fur la nomenclature méthodique des bafes

acidiâables ou radicaux des acides & des

produits de leurs combinaifons ; nous

paffbns aux autres divifîons du tableau fur

lefquelles nous nous arrêterons beaucoup

moins, ce qui précède en ayant déjà

préparé l'explication.

SECTION III.
»
i

Des fubftanccs métalliques.

La divifion qui fuit celle des acides

dans le tableau de nomenclature comprend

toutes les fubftances métalliques. Il y en

a qui font en même-temps fufceptibles

de paffer à l'état d'acides; c'cft par celles-

là que avons cru devoir commencer

pour ne pas interrompre la chaîne qui

paroît unir à certains égards les radicaux

acides & les métaux.

Oh s'attend bien que nous n'avons pas

Diij
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çherché k changer les no*ns des H*ç&m %

fur-tout de ceux qui plus anciennement

connus, plus fréquemment employés dans

les arts &. dans Ja vie civile , appartiennent

encore plus à la langue vulgaire qu'à la

langue des ehimiftes : nous avons feule*

jnent profité de Poccafion pour ramener

à un même genre tous leurs notms , fuivant

le vœu du célèbre Bergman, qui en *

dès long-temps donné l'exemple dans fec

v ouvrages écrits en latin ; nous avons fenti

qu'il y avoit même raifon, qu'il y auroit

même avantage d'établir en françois cette

conformité entre toutes les dénominations

,des fubftances congénères ; nous avons

d'autant moins héfité qu r
il ne s'agifToi^

pour cela que de changer l'article , Ve muçt

final ne pouvant avoir plus de force pour

affujettir le genre dans le molybdène > le

tunfiène , le mangànhfe & le platine qi*e

dans Fantimoine \> le cuivre & le mercure*

Le métal devant être confifjéfé --ip

comme l'être fimple, ce lèroic upe fcrt$

de contradiction de fpécifier cet état par
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une dénomination compofée. Cette ré-

flexion décidera fans douce l'entière prof»

cription du mot régule , qui n'avoir été

appliqué qu'à quelques métaux, & que

la plupart des chimiftes avoient déjà aban-

donné.

Tous les métaux s'unifient à l'oxigêne,

mais ils ne produifent pas tous des acides ;

il n'y en a que trois de connus jufqu à

préfent qui manifeftent cette propriété,

çncore font-ils eux-mêmes fufceptibles de

ce degré intermédiaire de feturation oxi-

gène , qui paroir conftituer l'état le plus

habituel des métaux dans cette combi-

naifbn. Il convenoit fans doute d'afft&er

à cet état particulier une dénomination

particulière; celle de chaux métalliques

ne pouvoit être confervée; elle avoit été

donnée aux métaux calcinés fur le fon-

dement d'une analogie fuppofée entr'eux

& la pierre calcaire calcinée , &: l'on fait

maintenant qu'il n'y a aucune analogie

entre ces fubftances ni par leur nature,

m par leur ordrç de compofifion. Le nom
Div
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de chaux appartenoit plus anciennement

à une efpèce de terre réduite par le feu

à ion. érat le plus iimple; pouvoit-on le

laifler en même-temps aux métaux pour

fpécifier l'altération qu'ils éprouvent en

dev^nanc partie d'un nouveau compofé?

La première régie enfin d'une bonne no-

menclature eft de ne pas revêtir du même
ligne des êtres aufli effentiellement dif-

férons. Nous avons donc du chercher une

exprelîîon nouvelle, &: pour la rendre

conféquente à nos principes, nous avons

formé le mot oxide , qui d'une part rap-

pelle la fubftance avec laquelle le métal

eft uni, qui d'autre part annonce fufE-

famment que cette combinaifon de l'o-

xigène ne doit pas être confondue avec

lacombinaifon acide > quoiqu'elle s'en rap-

proche à plufieurs égards.

Quelques
.
exemples ferviront à faire

connoître avec quelle facilité ces déno-

minations une fois reçues, peuvent in-

diquer tous les états de compofition par

lefquels un métal peut pafler.
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L'arfenic pur, c'eft-à-dire en état de

métal , éprouve-t-il Ta&ion du feu ? il fe

convertit bientôt en une matière blanche

pulvérulente qui porte dans le commerça

le nom darfenic blanc; c'eft Voxide d*ar-

femcoM oxide arfaùcal\ Tétain paiTe fur

le champ à l'état d'oxide par Fa£Hon de

l'acide nitrique; tous les métaux fubiflent

â un certain point cette altération avant

que de s unir aux acides ; la manière d'être

de ces oxides varie en plufieurs circonp

tances, & quelques épithètes relatives ou

aux apparences extérieures, ou aux pro-

cédés de préparation , peuvent fervir à

fpéci fier ces variétés.
* tri

L« fleurs de zinc. .... s iront Voxide de \incfab/imi.

L'antimoine diaphonique I oxide d'antimoine

par le nitrc.

Les fleurs d'antimoine Voxide d'antimoinefit*

blimé crijlallin,

La poudre d'Algaroth £oxide <Cantimoinepar

facide muriatique.

Le vene d'antimoine toxide dantimoine

vitreux.

Le précipité perfe Voxide de mercure pzr

tcfiu.
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foit ni oxigène, ni oxidé, nous n'avons

rien trouvé de mieux que le mot alliage ,

dont elleeft depuis long-temps en pof-

feffion , & qui fuivi des noms des métaux

,

êc même dans certaines occafions, de

l'expreffion des quantités refpe&ives de

<les couleurs , repréfentera avec toute

1'exadtttude qu'on peut defirer , le compofé

de ce genre que Ton voudra nommer. La

dénomination A*amalgame qui a été af-

fectée aux alliages de mercure , mérité

égalementd'être confervée, comme ayant

Tavantagede renfermer dans un feul figne

& fans confufion, les idées d'alliage &
de mercure ; ainfi le métal des cara&ères

d'imprimerie fera pour nous Yalliage d'an*

timoine & de plomb ; le cuivre jaune , \'al-

ûagede cuivre ô de \inc ; la compofition

qui fert à étamer les glaces > un amalgame

aétain ; &c. &c.

Nous n'avons pas befbin de multiplier

ici des exemples qu'un long ufage a rendu

familiers ,& dont nous ne nous fommes

occupés que pour faire voir que bous
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n'avions rien oubliéde ce qui devoit tenir

une place dans le tableau de nomencla-
ture. : -

. : . . ! ;

SECTION IV.
m t # |

« Des Terres.

Les chimiftes connoiflent préfentement

cinq terres qui en même-temps qu'elles

fe rapprochent par quelques propriétés

communes , fe font diftinguer par des ca>-

ra&ères propres bien conftatés % & aux-

quelles,: il importe conlëquemment de

donner des.noms particuliers. .y*

Les motifs qui nous avoient déterminés

k rameiierl un même genre les déno^

minarionstde tous les métaux, miiitok«J

à plus fortë raifon pôuc^introduirei cettç

uniformitédans la nomenclature desterres;

c!eft cei( que nous avonp obfervé , 5c ea

adoptait pour celles-ci tegenre féminin^

nous mmyons lavantageede le faire ferait

à repréfenter fans ceflfe Jt Tefjprit les

mites quj féparent cès Ldiffërpntës fui>£
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Nous avons confidéré d'autre parc qua

ptafieurs de ces terres fe rencontrant le

plus habituellement dan$ un état Veritas

* blement falin , ce n'étoit pas ce compofé,

mais la terre elle-même avant fa compo-

fition que le nom devoit indiquer ; la dé-

nomination de tout fel devant être (ot-

mée, comme nous! l'avons dit précédent

ment 9 de Texprèflion de iacide réunie à

l'expreffion de la bafe.

Enfin * la plupart de ces terre* fe trou-

vent naturellement unies les unes au£

autres , foit dans l'état de comfcinaifon g

foit dans fétat de mélange } or neufs avons

compris , en premier lieu à qu'il n'étoit pai

poffible de laiiler un feul de mêooe figne

pour le fimple :& le compofé, pour le

pur & l'impur ; nous avons peftfé , eâ

iecond lieu, que nous n'avions pas le

4îoitdedétourner de leur acception ûfijëllô

les noms de ees itiatièreç qui extitent en

grandes maffer, pour les appJâqtar aux

terres Amples qu'elles recèlent^ q\uq fa-

griculteur, lartifte, le minéralogifto <jwt
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s'en occupent , réclameroient bientôt des

noms qu'ils n'euflent fas befoin de mo*
difier perpétuellement par des épithètes

,

ou qu'ils s'obftineroient à retenir les noms
(impies fans en changer la valeur, au rifque

de tout confondre & de rie s'entendr*

qu'avec eux-mêmes.

Ces principes pôfés nous ont conduits

à fubftituer lafilicc au quartz, à la terre

vitrifiable, en laiflant le mot filex en pof-

feffion de repréfenter l'efpèce déjà très-

compofée dont on fait les pierres à fufil.

L'argille eft une des fubftances les plu*

abondamment répandues fur la furface da

globe ; mais l'efpèce -de terre de qui elle

. reçoit fon principal caractère n'y eft jamais

pure , tellement que pour examiner fes

propriétés, les chimiftes onr été obligés

de la chércher dans cette portion de Fat*

gilie qui forme Falun , & qu'ils ont

nommée, piour cette raifort , terre baftY'Jb

fafan; delà nous avons tiré alumine ; dt

tandis que dans le langage exaft Falâft

du commerce fera un fulfete d'a&mip^;
* % 1
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le. mot argille confervant fon acception

vulgaire 3 repréfentera un mélange terreux

dont l'alumine fait la parre dominante.

La terre qui exifte dans le marbre-,

dans la craie % dans le fpach > en état de

fel carbonique, retiendra le nom de chaux*

Nous avons déjà eu occalîon de,remar-

quer que l'être fimple dont il s'agit ici

de déterminer le figne, réfidqit; eflentielr

lement dans cette portion que laiffe la

calcination de la pierre, & qui depuis

long-temps eft appellée chaux vive, à

caufe de l'énergie avec laquelle elle tend

à la combînaifon ; le chimifcî qui en

découvre le principe dans implicite

piême &: dansfonifolement de tout autre

çorps, fe difpçnfera d'indiqué par une

fécondé exprefliqn une propriété que

fuppofe néceflàirement la première.

;
. La quatrième çerre que nqus,ayons i

xiommer eft }a terre pefante , ou pour

ipieux dire, la terre bafe du fp^th pe&nt;

ppus remplaçons ces expreflîons impropres

au périphrases parle mot baryte > dérivé

du

Digitized by Google
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dil grec €&pvç pefanteur , qui râpelle aflez

lancienne dénomination pour aider la

mémoire j tjùi s en écarte aflei pour ne

pas dbnner une idée faûffe : te mot déjà

naturâlifé dans plufieufrs làngues a été

adopté par Bergman lui-même (i);

La cinquième terre eftla magnifie ; elle

a été long-tempsappellée mâgnéfi blanche

pour la diftinguer de ce que nous avons

jibnimé ôxide de mailgahèfe noirj auquel

ondonnôitàuffi lenomdehiagnéfie ; nou*

n'avons eù qu*à retrancher l'épithète qui

deverioit âbfolument oifeufe.

11 eftfôuvent dommode, qùelquëfois

xfaêmë nécëflairé à la clarté du difcottrs

de pouvoir changer lès fubftahtifs ën ad-

je&ifs; flôs dénôminàtions n'èkclùent pas

ciette liberté. Àihfî la liqueur des caillôut

prendra le nom &alkalifilice 3 dè potaffi

jfîlicée ; & les expreflions de nitrate alumi*

j -
' -- -* - - -

'
- y

( i ) ÏÏïftrtâtio itfyfltmutt fojplium n*turatt ê xjfi

Mém. de \sl Société royale d'Upfal 9 tbm. IV. ^cy«ç auiS

U MméxoJogiô de M. Kimm
%



66 Nomenclature
rteux , de muriate calcaire , àtacétite ha-*

-rytique > de tartrite magnéfien > feront

fynoxû^nes à celles de, nitrate d'alumine*

de muriate de chaux, iiadtitc de baryte

& de tafinte de ,magnait. '

.

SECTION V.

Des Àlkalis,
,* • ' '

• Parai les fubftanceijpurneHe^entern-

ployées dans les opérations des chimiftes

aucunes nexigoient une réforme plus.,

entière que celles que nous continuerons
(

de comprendre avec eux fous le nqm

générique à'alkaiii., Combien d'erreurs

funçftes n'a paffrjt^ commettre en mé-

decine la reOemblance de fel de tartre

ayecjcrême. de tAttre;>. eft-il- befojn 4e

relever rimpro^ietév le ridicule de çe:s

eip*ei»W. : 'dfi.tWfiP« <J##«içe

,

nitre fixé , alkali exttmporanc , alkali

marin
~

leffivc des ' fav'onniers , cfprit de

cùrâc"di c,'rf- &c. Sec.? On ne doit point

<fue ctcnné que pour éviter ces nonis
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furdes , quelques modernes aient préféré

les circonlocutions d aikali fixe végétal

pur, d'alkali fixe minéral pu* , §c d'alkali

Volatil pur* C'çlt çe que fit d'abord le

célèbre profefTeur d'Upfal ; maïs _dèa

qu'on eut propofé d'appliquer à chacun,

de cçs aikalis un figne particulier, qui

fans le; fecours d^uçunç épith&e,, put le

repréfenter dans 1 état cauftique , ceft-à-

dj,re privé de tout acide carbonique , il

fentit tous'lesaïantages de cettemçrhpde,

& semprefla 4 adopter , dans fa diiTerta^

tion latine fui: les dattes des foflîles ' les

e*preffions de poeqffînum , nçum^^m^
mqniacurû.

Nous avons ajouté à ce$ vues d^pcr*

fe&içn de la langue chimique, en fçau-

jufaiit les noms de ces trois fubft^uces,

pour, les rapprocha en quelqu^ fc^js des

terres avec lelquell^s elles onç ep çffeç

plus d'analogie qu'avec les méteu*^ ^es

noms des trois aikalis dans leur état ls*

plus (impie y feront donc la pmjfî 5 la

foudt % Yammoniaque. -

x
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Le mot potaffè) dont l'origine eft aU

lemande, étoic déjà en ufage pour dé-,

figner Talkali fixe végétal , retiré par la

felfive des cendres; nous propofbns donc

feulement dy attacher déformais l'idée de

pureté.

Nous avons préféré rexpreffion de

foudc à celle de natron, non-feulement

parce quelle gardoit naturellement 1 ana-

togie du genre ; mais auffi parce qu elle

fe trouvoit déjà bien plus avancée dans

Tufege. Il n'eft point de chimifte qui ne,

<*onnoiffe les criftaux de foude ; & la

fubftance qu'il falloir nommer , eftpréci-

fément ce qui conftitue les criftaux de

fbude, abftra&ion faite de l'acide carbo-

nique qui la met en état de criftaux.
_

•

Pour former enfin l'ammoniaque 9 nous

n'avons fait qu'exprimer fubftantivement

ce que tous les chimiftes exprimoienc

avant nous par Tépithète ammoniacal.
.

Suivant le plan que nous avons an-

noncé , les cinq divifipns du tableau de

-

! Digitized by
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nomenclature ne dévoient comprendre

dans la première colonne que des corps

(impies , ou jufqu'à préfent non décom-

pofés, & régulièrement l'ammoniaque ne

pouvoit y être admife, puifque Ton eft

parvenu à découvrir qu'elle n'étoit que

Je produit d'une combinaifon de l'azote

& de l'hydrogène. Mais nous avons cru

qu'il fuffifoit d'en faire l'obfervation, pour

que le rang que nous lui donnons ici ne

pût induire en erreur ; & que l'objet de

ces divifions étant fur-tout de foulagerla

mémoire par la méthode, il nous im-

pofoit la loi de ne pas féparer des fubC

tances qui ont tant de propriétés com-

munes, qui fe comportent entant doc»

cafions de la même manière, que l'on

eft fi accoutumé i trouver réunies , & qui

ne font peut-être éloignées dans le mo-
ment préfent que parce que nous avons

fait un pas de plus .dans lanalyfé de lune

que dans l'analyfe des deux autres.

L'ammoniaque entrant dans un grand

nombre de combinaifons fans fe décom-

E ny
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pofèr, il devaioic indifpenfable de U
déiigna* par un felil hiot, pour éviter

l'embarras Se la confulîon qye ïi'auroit pas

manqué do produire dans les dérioitiiha-

lions de ces fur-compofés , rénumiratioh

répit ie de fes parties conflituàntës.

Les mêmes confidératiohs nous en*

gagent à réunir ici dans un appendice

plufteurs aûtresfubftances qui ne foiït pas

plus (impies, dont hou$ Cônnoifïbns éga-

lement les élémens , & dont il îVeft pas

moins important de réduire lés dénomi-

nations à un feul terme.

— M
.

! »

APPEND IC E

Contenant la nomenclature de quelques

fubjlances compofées qui Je combinent

quelquefois a , la manière des corps

[impies*

En travaillant fur les màtièrès végétales
* * • -

$c animales, on retrouve Fréquemment

foit dans les claflTes, foit dans les efpèçe$
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différentes, des principes femblables que

Ton reconnoît toujours malgré leurs mo-

dificationsindividuelles,8cquipeuventêtre

regardés comme des compofés chimiques

naturels. Tels font lefucre, le muqueux>

le gluten y l'amidon y la réfine, Yextrait ,

k fécule & les huiles, 11 fuffira de jetter

un coup-d'œil fur notre tableau potir

-voir que nous navbns fait ici que dé-

terminer un choix dans le nombre des

dénominations que Tufage nous .ofâok.

Nous avons feulement divifé les .-huilés

en huiles fixes & huiles volatiles ; divifion

qui nous a paru répondre, avec .uii peu

plus d'exaâitude à leurs propriétés dif-

tindlives que celles d'huiles groifes &
d'hùiles eflentiellès bu éthérées.

Nous confervorcs également le nom
de /avons à toutes les compofitioïis des

huiles fixes : à la fuite de ce noip de

genre, on indiquera loriqu'il fera riéccf-

fairey rexprelîion de la fubftance qui y eft

combinée avec 3'huile. Ainfi l'on dira*

Jhion de potàjfeï fnvon calcaire , :favon

E iv
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ficidefulfurçque , favqn de plomb ; mais il

£4ioit upe dénomination particulière poqt

tes corapoficions fàvonneufes ties huiles

volatiles , nous appellerons celles-cifavo*

nules , &; le favon de ftarkey fera le fa-

vonulc de potajfe.
r

Pour ce qui eft de cette fùbftance vo*

lattle à laquelle on a donné fi impro-

prement le nom à'cfpru rt&eur 3 nous

navons pas cru pouvoir le laiffer fub-

fifter , & comme elle eft effenriellement

le principe des odeurs , nous lui avons

fubftitué le nom Sarôme 9 qui n'exigera

vraifemblablement aucune explication

pour ceux qui connoiflTepç la valeur 4u

mot aromatique,

Le produit de la fermentation fpiri-,

tueufe peut fans doute retenir fans aucun

inconvénient la dénomination ^efpritde

vin\ mais ce principe s'unit aux acides,

fe charge des alkalis , diïïbut les réfines

fie forme non-feulement des compo-r

fésj mais des claffes de compofés pour

lefquels on defiroit depuis long-temps dç?
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dénominations exactes , c eft-à-dire uû

nom de genre fuivi de Texprelfion des

différentes bafes , au lieu de ces noms

impropres Se mal aflbrtis êHcfprit de fd
dulcifié* de lilium de Paracelfi 9 de ttinr

1

turc de gayac , &c. Le mot alçohol fera

d'autant plus propre à remplir cet objet %

que la plupart des anciens chimiftes l'ont

déjà employé dans le même fens , & pour

indiquer l'efprit de vin le plus re&ifié ;

c eft-à-direprécifémentdans l'état de pureté

ou l'on doit leconfidérer pour le nommer.

De cette manière , l'efprit de feldul-

cifié deviendra Xalcohol muriatique , le U-

' lium de Paracelfe, Xalcohol de potaffi^

Yoffa Helmontii , Xalcohol ammoniacal ; la

teinture de gayac, Xalcohol degayac \%c

ainfi des autres.

Lorfque les combinaifons de lalcokoi

avec les acides feront portées à 1 état d

tker> elles retiendront ce nom qui fera

pour lors le nom générique des produits

lie cette claffe particulière, & toujours

fcvçc Tçxprçflion de l'acide qui aura été



74 NOMENCLAT UR E

employé. On dira donc étker nitrique
y

éthtr acétique 3 &c. & 1 ether de Frobenius,

fera Xéthtr fulfuriqae.

Nous ne répéterons pas ici les raifons

qui nous ont déterminés à placera la fuite

de ce Mémoire la traduction latine des

principales dénominations adoptées dans

Ja nomenclature méthodique. Il ne nous

refte qu'à prier ceux que cette innovation

pourroit allarmer ou pour eux-mêmes^

ou pour l'intérêt de la fcience, d examiner

avec quelque attention les principes que

nous avons établis & qui nous ont enfuite

guidés dans toutes ces opérations. Nous

ne craignons pas de dire qu'ils feront

bientôt aufli convaincus que nous mêmes,

que les avantages qu'âfTure notre méthode

foit pour hâter l'inftru&ion de ceux qui

commencent y foit pour faciliter la com-

munication de ceux qui favent , foit pour

favorifer les progrés de ceux qui recher-

chentles caufes , méritent bien le facrifioe

d'un petit nombre de mots d'habitude.
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MÉMOIRE
Pour fervir h l'explication du Tableau de

Nomenclature. .

Par M. de Fourcroy.

A près avoir fait cohnoîrre dans les

deux Mémoires précédens le plân que

ïious noûs fommes tracé en travaillant à

une nomenclature méthodique de la chi-

mie , & la marche générale que nous

avons fuivie dans Pexécution de ce plan

,

nous croyons devoir donner une explica-

tion du tableau que nous prefentons , affez

détaillée pour qu'on fiifiiïe le rapport des

exemples qùé nous y àvons inférés& Ten-

fembie des noms que nous y propefons.

M. de Mofveâù â déjà cicé h plupart des

exemples généraux de ce tableau. Mais

hous confidérons ici la nomenclature fous

un autre point de vue ; nous la fuivons

dans les détails dû tableau & fous un

flutte ordre quë dans les premiers me-,

moires ; fi la le&ure de celui-ci fernble

offrir quelques redites , on reconnoîtra
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bientôt qu'elles étoient indifpenfables 3

- & qu'elles ont l'avantage de retracer des

vérités nouvelles qui font la bafe de tout

notre travail.

Nous ferons d'abord obferver que notre

intention , en rédigeant ce tableau , n'a

point été d offrir toute la nomenclature

de la chimie ; mais de réunir fous plufieurs

clafles de compofés , un aflez grand nom-

bre d'exemples choifis, pour qu'on pût,

à laide d'une étude fimple & facile 3 ap-

pliquer notre méthode de nommer à tous

les compofés que les chimiftes connoif-

iênt 9 ou à ceux qui peuvent être décou-

verts par la fuite. Pour remplir cet objet M

nous avons divifé ce tableau en fix co-

lonnes perpendiculaires, à la rgte des-

quelles font placés les titres généraux qui

annoncent l'état des corps dont on y
trouve les noms. Chacune de cès colon-

nes eft divifée en 55 cafés, placées les

unes au-deiïbus des autres. Ce nombre eft

déterminépar celui des fubftancçs non dé'

çompoféés que nous connoiffons , & qui

Digitized by Googl
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font nommées de fuite dans la première

colonne. Les divilîons horifonrales, cor-

refpondantes des cinq colonnes fuivantes,

comprennent les principales combinaifons

de ces fubftances (impies , & doivent

conféquemment être eh même nombre

qu'elles. ».

; Suivons chacune de ceis colonnes dans
4 * -

les principaux détails qu'elles préfentent.

Colonne v k e m 1ère.
. •«.•» ^

. „ . » » i »

La première marquée par le chiffre

romain I, a pour titre SUBSTANCES NOtf

décomposées. Rappelions
;
ici que ces

corps ne font fimples pour nous que parce

qu'on n'a pas encore pu en faire l'an^lyfe;

toutes lès expériences exa&es qui ont été

faites depuis dix ans , annoncent que ces

corps ne peuvent être féparés en êtres plus

fimples, & qu'on ne peut point les repro-

duirq par des compofioidns artificielles.

Ces fubftances font, comme nous l'avons

déjà dit, au nombre de y 5-, au-devant

de chaque cafe horifontale qui contient
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chacune d'elles éft placé, en. chiffres ara*

bes, le n°. qui défigné la place .de ce»

corps & de leurs corppofés eorrefpondans

dans les autres cplonnçs. Les lignes ho*

rifontales font donc , par ceue dif^ofition,

abfolument continues depuis la premier©

colonne jufqu'i la fixième, &. toutes le?

cafés horifontales de chaque colonne

font compçifes 8c déiignées par le même
numéro.

Les $ 5 fubftances fimples de la pre-

mière colonne J fontdiviféesen cinqclaflesf

fiiivant la nature comparée de fchacune

d'telle^ Là première divifton comprend

quatre cçrps, qui fenVblont fe rapproche*

ie plus de Tidée qrç'on s'eft fçrrnée des

élémens , & qui jouent le plus grand rôle

dans les êombiiïâifoiis; e& îotiz\$ lumière

( cafe i }, le calqtiquc [ cafe 1 )i tiommé

jufqu'icî matière de la chaleur , Voxigèrté

( cafe 3 )\ ou la partie de l'air vital qui

le fixe dans les corps qui brûlent , qui

en augmente le poids, qui en change la

nature, & dont le cara&ère ou. la pro*
»
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priété la plus Taillante étant de former les

acides > nous a engagés à tirer fon nom de

cette propriété remarquable; Yhydrogène

( cafe 4 ) , ou la bafe du fluide élaftique 3

appellé gaz inflammable , être qui exifte

folide dans la glace, puifqu'il eft un des

principes de l'eau. Ces quatre premiers

corps fimples' font renfermés dans une

accolade particulière,

La féconde claflTe des fobftances non

décompofées de la première colonne ,

comprend 2 6 corps difFérens , qui ont

tous la propriété de devenir acides par

leur union avec l'oxigène, Ôc que nous

défignons d'après ce cafa&ère commun >

par les mots de bafes acidifiables. Parmi

ces 1 6 corps , il n'y en a que quatre que

Ton a pu obtenir fimples & fans combi-

naifons ; tels font Ya\otc ou radical nitri-

que (cafe j) (1), ou la bafe folide de

( 1 ) Encore faut-il obfervcr qu'on n'obtient point l'azote

feul & ifolé, mais combiné avec le calorique & dans l'4çai
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la mofèce atmofphérique très-connue au-1

jourd'hui des chimiftes ; le charboa pur

carbone ott radical carbonique ( café 6 ), le

foufre ou radical fulfuriquc{ cafe 7 ) , Se

le phofphore ou radicalphofphoriquc ( cafe

8). Les zi autres ne font connus que

dans leurs combîinaifons avec 1 oxigène t

Se dans l'état diacides
J mais pour donner

à la feience plus de clarté & d'extenfion 9

nous les avons féparés de l'oxigène par

la penfée, & nous les fuppofbns dans leur

état de pureté auquel il eft vraifemblable

que l'art parviendra à les réduire quelque

jour. Ils font alors tous défignés par lès

tioms de leurs acides avec une terminai-

fon uniforme , & que Ton fait précéder

du mot générique radical ; telle eft ïa

manière dont il faut concevoir les expret

fions de radical muriatiqut ( cafe 9 ) , radi-

cal boracique ( cafe 10), radical fluoriquà

( cafe 1

1

3 radicalfuccinique ( cafe n),
radical atétique ( cafe 13), radical tarta-

tiqut ( cafe 14 ) , radical pyro-tartarique

(cafe 15 ), radical oxalique (cafe

radicaC
«

V

I

/

1
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radicalgallique ( çafe 1 7 ) , radical citrique

(cafe 1 8 ) , ràdical malique ( cafe 1 9 ) , ra*

dical ben%oïque (cafe 20), radicalpyro II

gnique ( cafe 2 1 ) % radical pyro*muciqut

( cafe 2 2 / , radical camphorique ( cafe 2 3

radicallactique ( ca le 24), radicalfaccho-lacl*

que (cafe 25 )
, radicalformiqae cafe 26 J,

radicalprujjîque (cafe 27)^ radiejl febaci-

que (cafe 28), radical lithiquc (cafe 29),

tadical bombique (cafe 30).

La troifième claffe des fubftarices noii-

décotopofées de la première colonne,

renferme les matières métalliques, qui

font âu nombre de 17, depuis h cafe 3!

jufquà la cafe 4^ incliifivement. Toutes

ont les noms fous lefquels on lës a con-

nues jufquà préfent; les trois premières

font fufceptibles de pafler à l'état d acide

6c tiennént par le caractère aux bàfes àci-

difiables qui les précèdent.

* Dans la quatrième claffe des rtiatiêres

non déconipofées font placées les terres,

la Jilice (cafe 48 ), Valumine (cafe 49) ,

la Baryte (cafe 5©), la chaux (cafe 51 )

F
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ia magnifie ( cafe 5 1 ). On n'a point encore

décompofé ces cinq terres, & elles doivent

être regardées comme des corps fïmples

dans 1 état actuel de nos connoiflances.
* ' * *

ïnfin la cinquième clafFe des fubftances

jrion-décompoféesrenfermeles trois alkalis, /

h ,potaJ[e(càÇe 53), h fonde (cafe 54),

Xammoniaque ([
cafe 55). Quoique cette

dernière ait déjà été décompofée par

^1M. Bergman Se Schéele, & quoique

M.. Bexfhollet ait déterminé avec pnéci-

fion la nature & la quantité de fes prin-

cipes^nous avons cru devoir la ranger

?u-deflbus des alkalis fixes > dont on et

père auflî bientôt conooître les: compo-

fans , ajfm de ne point interrompre Tordre

& le r^ppprt de ces fubftances , qui fe

comportent à beaucoup d'égards comme
des matières non décompofabljes dans les

expériences de la chimie.

La première colonne dont nous venons

d'expofer toutes les divifions eft partagée

en deux comme toutes les autres , fuivant

longueur j la divifion de la gauche eft
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deftinée à offrir les noms anciens difHngués*

par le cara&ère italique.

Colonne II.

>

La féconde colonne porte pour titre

rnifcs a l'état de ga\ par le calorique ; il

faut joindre â ce titre celui de la colonne

précédente &: lire fubfiances non décom*

pofées mifts a l'état de ga% par le çalo~

rique. Alors on entend facilement que

cette féconde colonne eft deftinée à offrit

1 état aériforme permanent que font fut

ceptibles de prendre plufieurs des fubf-

tances (impies indiquées dans la première;

on rie trouve dans certe colonne que quatre

fluides élaftiques , dont les noms font dé-

rivés comme tous les mots tracés dans

les autres colonnes, de ceux des matières

iion décompofées , de deviennent fimples

& clairs par l'addition du mot ga\ qui pré*

cède ces premiers noms. Ainfi on trouve

dans la cafe 3 3 le ga\ oxigène ou air

vital , dans la cafe 4 le gœ{ hydrogène s

dans la cafe 5 le azotique , de dan*

F ij
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la cafe 55 le ga\ ammoniacal > à côté

defquels fe trouvent les noms anciens-

Colonne III.

On lit en tête de la troifième colonne

combinées avec foxigènc ; il faut toujours

fuppofer le titre de la première colonne >

& il eft clair que c eft des fubfiahces non

décompojees qu on veut parler. Cette co-

lonne eft une des plus chargées, parce

que prefque tous les corps de la première

peuvent fe combiner avec l'oxigène. En

jettant un coup-d*œil fur fa difpofition

& les noms qui y font expofés, on voit

d'abord que ces noms font tous compofés

de deux mots qui expriment des compofés

de deux matières ; le premier de ces mots

eft le terme générique d'acide qui indique

le cara&ère falin donné par l'oxigène ; le

fécond fpécifie chaque acide, & eft pref-

que toujours celui du radical indiqué dans

la première colonne. La cinquième cafe

de cette troifième colonne préfenre l'u-

nion de Ya\otc ou radical nitrique avec
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l'oxigéne , &c il réfulte trois compofés

connus de cette union de deux corps ,

fuivant les proportions de leurs principes ;

en effet ou l'azote contient le moins d'o-

xigène poflible , & alors il forme la bafe

du ga\ nitreux \ ou il en eft faturé, &
il conftitue Vacide nitrique ; ou il contient

moins d oxigène que ce dernier, mais plus

que le gaz nitreux, & il forme Vacide

nitreux. On voit que c'eft en changeant

fimplement la terminaifon du même mot

que nous avons exprimé les trois états de

cette combinaifon. Il en eft abfolument de

même de \'acidefulfurique{cdi£e 7 ) > de Vacide

phofphorique ( cafe 8), de Yacide acétique

r café 13 ): ces acides peuvent être chacun

dans deux états de combinaifon a,vec

l'oxigéne, fuivant les quantités que leurs

radicaux ou leurs bafes acidifiables en

contiennent. Quand les bafes en font

complètement faturées , il en réfulte les

acides fulfurique^ acétique 8c phofphorique.

Lorfque ces bafes n'en font pas factfrées ,

£c qu'elles font pour ainfi dire en excès

F nj
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fur la quantité de l'oxigène, nous les

jionjmons acides fulfureux , acéteux 9

pkofpkcreux , comme on le voit aux cafés

déjà citées. Cette terminaifon nous fert

à défigner ainfi. l'état des acides, d'après

Jes noms déjà employés de vitriolique Se

de fulfureux, , & nous en faifons une

règle aufli générale que limple pour tous

les autres acides qui font dans l'un ou

l'autre de ces états. Il fera aile de con-r

çevoir d après cela les noms des acides

carbonique ( cafe 6 ) % boracique ( cafe i o )

,

& de "tous ceux qui ne préfentent qu'un

feul état où la bafe acidinable eft faturée

d'oxigène. Par la même loi de nomencla-!

ture^ en conçoit que les acides qui font

feuls dans une cafe & dont les noms

font terminés en eux M ont un excès de

matière acidifiable; tels font les acides

tartareux ( çafe 14 ) , pyro - tartareux^

( cafe 15), pyro-ligneux ( cafe 1 1 ) , &
pyro-muqueux (cafe 21). Vacide maria-?

tique (cale 9}, fe trouve dans un état

différent de tous Içs autres ; outre fa con}«
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binaifon acide faturée cToxigène y il peut

prendre un excès de ce principe , & alors

il acquiert des propriétés fingulières. Pour

le diftinguer dans cet état particulier,

nous le nommons acide muriatiqtie oxigéné

(cafe 9), & ce troifième nom fimple

Se donc la valeur eft bien déterminée,

pourra s'appliquer par la fuite aux autres

acides , fi on y découvre la propriété dé

fe furcharger doxigêne. *
•

Les cafés inférieures de cette troifiémef

colonne depuis la 3 1 jufqu a la 47 inchi-

fivement , offrent h nomenclature d'un

autre fyftême de corps. On y trouve le

mot oxide au commencement de la dé-*

nomination compofée ; on a dit dans 1ë

Mémoire précédent les raifons qui nous

ont engagés à fubftituer ce nom à celui

de chaux métalliques; il eft aifë de voir'

que, fans exprimer la qualité falinecomme
celui d'acide 1

, ce motannonce cependant

comme ce dernier, une combinaifon de

l'oxigène ; on aura cPailleiirs l'avantage

de pouvoir employer cëtce ^dénomination

F iv
'
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pour tous les corps fufceptibles de Vuhiç

à i'oxigène, &C qui dans cette union nç

forment point des acides, foit parce que

la quantité d'oxigèn<; n'eft pas allez abon-

dante, foit parce que leurs bafes ne font pas;

de nature acidifiable. Ainfi , par exemple,

l'acide phofphorique vitrifié ou privé d'une

portion d'oxigène par TacHon d'un grand

feu , eft une forte (ïoxide phofphorique ;

le gaz nitreux qfui n eft pas plus acide que

le verre phofphorique parce qu'il ne con-

tient point aflez d'oxigène eft auffi un;

véritable oxide nitre x , ainfi {'hydrogène

uni à l'oxigène ne forme point un acide,

mais cette union conftitue l'eau qui, confîr

dérée fous ce point de vue , pourroit-êtrè

regardée comme un oxide hydrogène.

Parmi les dix-fept oxides métallique^

qui font préfentés depuis lacafe 31 jufqu'à

la cafe 48 , il en eft trois qui ne font

que des paflTages de l'état métallique à

l'état; acide; c'eft par défaut d'oxigène que

les oxides d'arfenic (cafe 31), de mo-
lidène ( cafe 3 1 } , de tungftène (cafe 33 ) a
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lie font point encore acides. Une plus

grande quantité de ce principe généra-

teur de l'acidité forme les acides arfenique %

molybdique , tunftique (mêmes cafés). On
a expliqué dans le mémoire précédent

comment d$s épitljètes prifes de la cou-

leur ou des procédés, nous fervent k

diftinguerlesdiyçrsoxidesdupïêmemétal,

comme on peut le voir aux articles des

ex des d'antimoine (cafe 38), des oxides

de plomb (cafe 41), de des oxides de

mercure (cafe 44 ), qui fourtiiffetit les

exemples les plus multipliés de cette di-

verfué.

Colonne IV.

La quatrième colonne dont le titre

oxigénées ga\eufes annonce les fubftances

fimples combinées tout-à-la fois 6c à lo-

sigéne , 6c avec aflez de calorique pour

être portées à l'état de gaz permanens à

la prelîîon &c à la température ordinaires %

ne préfente que fix fubftances connues

dans cet état ; tels font le ga[ nitreux Sç
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le gaz c/Vfe nitreux ( cafe 5 )

, le gaz <*c/<&

carbonique ( cafe 6 )> le gaz, fulfureux-

(cafe 7), les ^ tfc/afe muriaûque , &
muriaûque oxigéné (cafe 9), &; le

gaz tfc/dfe fiuorique ( cafe 1 1 ). Comme
aucune autre des fubftances oxigénées n'a

pu jufqu a préfent être mife à l'état 'de gaz"

par le calorique > la plupart des cafés de

cette quatrième colonne fe trouvant vides

,

nous avons profité de cette circonftance

pour placer des combinaifons particulières,

des oxides métalliques , ou des métaux oxi-

génés , avec diverfes fubftances. Cette co-

lonne fe trouve donc coupée vers fon

milieu, & prend le nouveau titre &oxides

métalliques avec diverfes bafes. Les cafés

3 1 » 36 > 37> 3 8 ^ 39/40. 4i »,4*j 43*

44 & 45 , indiquent les combinaifons des

oxides métalliques avec le foufre & avec

les alkalis ; les premiers portent Fépithète

à'oxides fu/fure's, d'arfenic , de plomb;

lo fécond celle à*oxides métalliques al-

kalins; lorfque chacun de ces compofés'

varie dans les proportions & conféquem-
* 1
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ment dans leurs propriétés, nous lesdik

tinguons comme les oxides fimples , par

des fécondes épithètes prifes de la couleur;

ainfi nous difons oxides d'antimoine fui*

forés gris , rouge , orangé. &c. ( cafe 38)

Colonne V.

Si la cinquième colonne qui comprend

les fubftances fimples oxigénées avec bafes^

ou les fels neutres en général \ offre un

plus grand nombre de noms que les pré-

cédentes, c'eft qu'il nous a parunécef

faire de donner ici un plus grand nombre

d'exemples, pour faire voir l'avantage de

cette nomenclature méthodique, fur les

noms anciens, dont la plupart quoique

devant exprimer des combinaifons ana-

logues, étoient tour-à-Éuc diflemblablés.

Un premier coup-d'œil fur les cafés de

cette colonne fera voir qu'il règne dans

tous les noms qui y font compris une

uniformité dans la terminaifon, dont l'u-

iâge confiant dans notre nomenclature eft
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d'exprimer des compofés analogues. Il eft

aifé de concevoir que cette marche ré-

gulière facilitera fingulièrement 1 ecude de

la fcience, & répandra une grande clarté

dans les ouvrages de chimie. Les corps

défignés dans cette cinquième colonne

font tous décompofés de trois fubftances ,

des bafes acidifiables, du principe acidifiant

ou de Poxigène 3 &c des bafes terreufes,

alkatines ou métalliques ; cependant leur

nature n'eft indiquée que par deux m3ts,

parce que le premier qui eft dérivé de

celui de la combinaifpn oxigène ou acide,

renferme en lui l'expreffion de cette union,

& le fécond appartient uniquement à la

bafe qui fature l'acide. Tous les noms de

ces compofés font terminés en atc lorf-

qu'ils contiennent, les acides dans leur

état de faturation complette patr Poxigèjie;

leur terminaifon efteni^, lorfqueles acides

y font privés d'une certaine quantité d'o-

xigène. Eh confidérant les cafés de cette

colonne depuis la cinquième jufqù'à la

. frçnte-quatrièmç, on voit que nous y avon*
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inféré d'autant plus d'exemples ( 1 ) 3 que

les acides auxquels elles, correfpondent

Ou dont elles contiennent des compofés

filins , font plus connus 6c plus employé*.

(i) Les Tels neutres font aujourd'hui très-nombreux,

2 « acides connus qui peuvent être saturés chacun par quatrt

terres diflolubles , trois alkalis & quatorze oxides métalli-

ques non acidifiables , (car il paroît que les oxides acidifia-

bles , comme ceux d'arfenic , de molybdène & de tungftène,

ne peuvent pas neutralifer les acides minéraux) , forment 6o?

fortes de fels compofés. Si l'on y ajoute que cinq;de ces

acides , lavoir le nitrique , le fulfurique , le muriatique »

J'acétique , le phofphorique , peuvent encore fe combinée

dans leurs deux états différens , aux bafes neutralifables , et

que plufieurs acides comme le fulfurique , le tartareux ,

l'oxalique , l'arfenique, peuvent fe faturer de diverfes quan-

tités de bafes , Se forment ce que nous appelions les acidulés»

dont huit fortes bien diftinctes font déjà très-connues (a\ on

verra que le nombre des fels neutres peut être porté jufqu'à

7ix fortes , dont les dénominations peuvent être formées

méthodiquement , d'après les 46* ou 48 exemples de ces fels

expofés dans le tableau.

f>) Tels font le sulfate acidulé de potasse ou tattre vitriolé avec

excès d'acide ,les tartrites ou oxalates acidulés de potalTc,dfi loude,

d'ammoniaque, ou les crèmes de tartre et les fels d'ofcille faits

artificiellement avec les acides tartareux . èc oxalique purs , unis à

uue petite quantité de bafes alkalines , & Varscnuuc acidulé de po-

sasse t em le fol neutre arfcaical de Masquer,
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Ces cafés offrentquelques différences prk£

cipales dans la nomenclature.

i°. Le plus grand nombre comprend

des felj dont les noms font terminés en

ate j comme les cartonnâtes ( cafe 6 ) ^

lesfluaies ( cafe 1 1 } È lesfuccinates ( cafe 1 3 )g

les gallaies (cafe 17 ) , les citrates ( cafe 1 8 ),

les malates ( cafe 1 9 ) , les btnqpates (cafe 2o

les eamphorates ( cafe 23), les laclates

( cafe 14 ) , les faccko-laies ( cafe 2 y ) ,

.

les formiates ( cafe 16
) j les prujjîates

(<cafe 17 )
> les fébates (cafe 28), le*

litkiates (cafe 29 ), les bombiates(ca{e 30),

les arfeniates (cafe 3 1 ) , les molybdates

(cafe 52), les twtftates (cafe 33. Cette

terminaifon identique & unique de ces

dix-huit genres de fels neutres annoncent

que les acides qui les conftituent ne font!

Connus que dans leur état de faturation

complette par loxigène ; auflî tous oes

acides ont-ils dans la. troifième colonne

la terminaifpn uniforme en ique daprès

les règles de notre nomenclature.

*°. En confidérant enfuite les cafés 14*
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15, zi & 21 de la cinquième colonaë*

on n'y trouve que des tartrites y des

pyro-tartrites , des pyro-lignites , des /ryrà*

muettes , dont la terminaifon uniforme an-

norfce des acides avec excès de bafes aci-

difiables, Scdéfigne qu'ils contiennent les

acides tartareux, pyro-tartareux, pyro-

iigneux & pyro-muqueux.

3
0

. Il eft dans cette colonne une troi-

Cème claûè de cafés où Ton trouve à-la-

ibis des fels neutres , dont le$ noms ont

les deux terminaifqns indiquées, telles,

font les cafés 5 ou l'on trouve dies nitrates

& des nurites , 7 où Ton trouve des fui-

fates &c des fulfites , 8 qui préfente des

pkofphates &. des phofphites > & 1 3 qui

jraflefnble des acétates de des acétites. Cette

double terminaifon dans chacune de ces ca-

fés , indique aflezd'après ce que nous avons

expofé plus haut yque les fels auxquels nous

lavons appliquée font formés par le même
acide dans deux proportions d'union avec

loxigène, en fe rappellant toujours que

les acides terminés en ique forment des
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fels neutres terminés en aie , & que ceu*

dont la terminaifon eft en eux > conftituent

des fels neutres terminés en ite.
0

4°. Dans plufieurs des cafés de cette

colonne nous avons donné quelques

exemples de fels neutres diffërens de ceux

des deux clafles diftinguées jusqu'ici ; ceft

ainfi que dans la cafe 9 nous avons appellé

muriate oxigtnc de potajfe y la combinaifon

de l'acide mutiatique oxigéné avec h
potaflfe, fel qui eft très-différent du fimple

muriate de pôtafle > & dans lequel M. Ber-

tbôllet a découvert la propriété de détoner

fur les charbons ardens. Nous avons encore

exprimé dans d'auttes cafés de la même
colonrie les combinaifons ftlines où les

acides prédominent, eh ajoutant à la dé*

nomination méthodique de ces fels Vépi«»

théte acidulé , comme dans les cafés 14

oïl on lit tartrite acidulé de potajfe , & 1 G

qui préfenté Xoxalate acidulé de potaffèé

Enfin nous avons défigné par Texpreflion

de furfaturés les fels neutres où la bafe

prédomine > comme on peut le voir dans les
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cafés 8 ou fe trouve un phofphatefur-faturé

defoude r & 10 où fe trouve le borax ou

boratefur-faturé defoude.

Si Ton réfléchit à la méthode rigou-

reufe &C étimologique que nous avons

fuivie pour dénopimer les fels neutres

,

de au peu de rapport qu'avoit entr'eux

dans l'ancienne nomenclature les noms

donnés à des fels de nature ftmblable ;

on concevra pourquoi cette colonne eft

celle de toutes qui préfente le plus de

différence&de changemens , quoiqu'il n'y

ait réellement de nouveau que deux termi-

naifons variées dans des noms déjà connus.

Colonne VI.

La fixième & dernière colonne de ce

tableau quicomprendlesfubftances fimples

combinées dans leur état naturel, & fans

être oxigénées ou acidifiées comme 1 in-

dique le titre , eft une des plus courtes 6c

ne contient que peu de compofés. Les

cafés inférieures depuis la 3 I
e jufquà la 48

e

renferment les compofés de métaux entre

G
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eux , auxquels nous confervons les noms

d'alliages & d'amalgames adoptés jufqu'ac-

tuellement. Au deffus de celle-ci , on n'en

trouve que crois qui offrent une nomencla-

ture nouvelle fondée fur les mêmes prin-

cipes que les précédentes ; la cafe 6 offre

lexpreflion carbure defer> qui défigne la

combinaifon de charbon en nature & de

fer 3 a^elléeplombagine ; la cafe 7 préfente

lesfulfures métalliques ou les combinaifons

du foufre en nature avec les métaux , les

fulfures alkalins ou les combinaifons du

foufre avec les alkalis , le gaz hydrogène

fulfuré ou la diffolution du foufre dans

le gaz hydrogène ; enfin dans la cafe 8

nous exprimons par le nom générique de

phofphures métalliques les compofés de

phofphore en nature avec les métaux ;

ainfi nous fubftituons au motJyderite Pex-

preffion de phofphure de fer qui défigne

fans équivoque l'union du phofphore avec

le fer, & nous trouvons dans ces trois

mots comparables, carbure* fulfure &c

phofphure qui ne diffèrent que par la ter-

r
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minaifon de noms très-connus , un moyen

de donner une idée exacte de combi-

naifons analogues, & de les diftinguer

d'avec tous les autres compofés.

Au-defTous de ces fix colonnes nous

avons placé une nomenclature des prin-*

cipaux corps compofés qui conftituent les

végétaux. Dans cette partie du tableau,

nous avons Amplement choifi parmi les

noms anciens, ceux qui par leur fimpli-

cité Se leur clarté entrent complètement

dans les vues que nous nous étions pro-

pofées.
p

Telle eft la méthode que nous avons

fuivie dans l'enfemble des noms que corn-

preiid ce -tableau. Après l'étude facile

que ce tableau exige des perfônnes qui

voudront connpître notre plan , elles

verront bientôtque nous n'avons fait qu'un

très-petit nombre de mots , fi l'on excepte

ceux qui étoient indifpenfables pour déli-

gner des fubftances jufqu'alors inconnues,

comme les acides nouvellement décou-*

verts. En fuivant Tordre des fubftance*

Gij
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nommées dans la première colonne , d'où

tous les autres noms font dérivés, on

reconnoîtra que nous n'avons de mots

nouveaux que Voxigène
, l'hydrogène &

l'azote. Quant aux mots calorique , car-

hone y filice , amoniaque > ils n'offrent

comme tous leurs dérivas dans les co-

lonnes fuivàntes quede légerschaâgemens

de noms déjà très bien connus & très-

employés.. On peut donc aflurer que ce

n eft prefqu'encièrement que par des ter-

minaifoni nouvelles que notre nomencla-

ture diffèrent de l'ancienne , que s'il ré-

fuite de ces changemens plus de facilité

dans l'étude , plus de clarté dans l'ex-

prefGon^ fi fiir-toùt ils donnent lês

moyens d'éviter toute équivoque , comme

l'eflai qui en a déjà été fait cette année

( 1787 ) dans les cours du jardin du Roi

& <jto- Lycée 3 nous permet de Pefpérer,

la réforme que nous propofons , fondée

fur une méthode fimple ne peut êrre que

favorable aux progrès de la chimie^

...i...- - > • - -
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AFERTISSEMENT
Sur Us deux Synonimies.

NOUS avonscru devoirjoindreau tableau

général de nomenclature méthodique,

dans lequel eft expofé Penfemble du

fyftême que nous propofons , une fyno-

nimie détaillée de tous les mots dont on

f'eft fervi pour exprimer les préparations

chimiques ; nous préfentons ici cette fyiio-

nimie fous la forme de deux dictionnaires ;

dans le premier ce font d'abord les mots

anciensqui fôntdifpofés fuivant leur ordre

alphabétique , & à coté defquels on trouve

les noms nouveaux ou adoptés qui leur

correfpondent. A l'aide de ce dictionnaire,

on pourra non-feulement favoir quels

noms nous avons donnés aux différens

compofés chimiques; mais encore les per-

fonnes qui ne font pas familiarises avec

la plupart des préparations 3 dont les noms

anciens ne font fouvent rien moins que

G uj
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pïopres à les faire connoître , trouveront

en lifant les fynoniraes nouveaux , une

efpèce de définition affez claire dans les

mots mêmes qui compofent ces fyno-

nimes, pour qu'elles se rappellent faci*

lement les compofés dont il eft queftion.

Le fécond dictionnaire eft loppofédu

premier, & nous croyons qu'il ne fera

pas moins utile.

les mots nouveaux y font préfentés

dans Tordre alphabétique, ôc ils font

accompagnés de tous leurs fynonimçs

anciens. Dans celui-ci nous avons eu pour

objet dé réunir la fynonimie la plus com-

plette afin d éviter aux étudians ces diffi-

cultés qu'offrent plufieûrs autres fciences

èc en particulier la botanique & la miné-

ralogie, dans lefquellesl'immenfe quantité

de noms differens donnés à une même
chofe a produit une confufion &: une

obfcurité que les travaux des hommes les

plus infatigables nont point encore pu

éclaircir.

Nous faifons voir dans ce fécond die-
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tionnaire que la même fubftance a fouvenc

reçu, huitj dix^ ou douze noms différens^

que la plupart de ces noms n avoient que

peu ou point de rapport avec les chofes

auxquelles ils avoient été donnés, ce qui a

dunéceflairementarriverdansune fcience
f

que les premiers auteurs ne cherchoienc

qu'à couvrir d'un voile myftérieux &c dans

Thiftoire de laquelle on peut fuivre dif-

férentes époques , ou les favans qui l'ont

cultivée ne font arrivas que par degrés

infenfibles à la connoiffance exa&e des

compofés. Cependant pour éviter trop

de longueur 8c d'obfcurité, nous avons

eu foin de ne point reproduire ici les

noms donnés autrefois par les alchimiftes,

& qui n'étant fondés que fur des idées

chimériques ou abfurdes, ont heureufe-

ment été oubliés, depuis que la chimie

a marché d'un pas égal avec la phyfique

expérimentale.

L'une & l'autre de ces fynonimies aura

donc fon ufage particulier. La première

qui pourra fervir de table aux ouvrages

G iv
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de chimie publiés jufqu'ici, expofera la no-

menclature méthodique adaptée à chaque

mot ancien. Dans celle-ci comme dans

la fuivante, nous n avons réuni que les

noms des corps fimples ou compofés

,

des préparations chimiques , & nous

n avons expofé aucun de ceux qui dé-

fignent les opérations mêmes , parce que

nous n'avons fait aucun changement à ces

derniers mots. La féconde fynonimie eft

plus complette & contient beaucoup plus

de mots que la première, parce qu'elle

fait connoître beaucoup de compofés dûs

aux travaux des modernes, &qui navoient

point de noms il y a quelques années.

Cette nomenclature peut donc être re-

gardée en quelque forte comme un in-

ventaire des connoiflances actuelles en

chimie.

Dans Tune 8c dans l'autre on trouvera

quelquefois parmi les noms nouveiux

quelques fynonimes; nous les confervons,

foit pour ne pas perdré la trace de quelques

dénominations dont lufage eft général

,

i

>
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foit pour .briffer le choix de quelques ex-

preffions diverfement terminées , deftinées

à répandre de la variété dans le difcours

,

èc à éviter une monotonie peut-être faf-

tidieufe. Telle eft , par exemple , la termi-
,

naifon des fels neutres, qui préfente leur

bafe ou en fubftantif ou en adjectif au

choix de l'écrivain. On trouvera auflî

dans les livres de chimie quelques mots

dont nous ne faifons point mention dans

les fynonimies, parce qu'ils ont été donnés

à des compofés dont la nature n'eft point

encore exactement connue ; & fi l'on a

bien faifi la marche rigoureufe que nous

nous fommes tracée , on verra qu'il nous

étoit impoffible de nommer des combi-

naifons mal connues.

Nous avons mis quelques définitions

à plufieurs des dénominations générales

ou particulières, foit îorfque nous avons

eu quelques doutes fur les compofés dont

il y eft queftion , foit Iorfque nous avons

parlé de corps nouvellement découverts.

La féconde fynonimie qui expofe les
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tc6 Nomenclature
noms nouveaux par ordre alphabétique,

& leurs fynonimes anciens , préfente en

même-temps la traduction latine des dé-

nominations nouvelles; nous avons fuivi

le même plan pour les mots latins ; la

terminaifon uniforme , & les loix des dé-

rivés font toujours les deux principes

qui nous ont guidés dans ce travail. Il

auroit été incomplet fi nous n'avions offert

aux favans de toutes les nations, le moyen

de s'exprimer d'une manière uniforme &
d'être entendus facilement. A mefure que

la fcience acquerra de nouvelles lu-

mières , on ajoutera aifement les noms ap-

propriés d'après la méthode que nous avons

a(Tez fait connoître dans les Mémoires

précédens.
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S YNONIMIE
Ancienne ù nouvellepar ordre alphabétique.

1

A»

Noms anciens. Noms nouveaux ,

.ou adoptés.

A vC Acétite ammoniacal.-
JT.CETE ammoniacal. <

Acete calcaire.

Acete £argile.

Acete de cuivre.

Acete de magnéjle,

Acete de plomb.

Acete defoude.

Accte de potajj'e.

Acete de fine.

Acete martial.

Acete mercuriel.

Acide acéteux.

Acide aérien.

d'ammoniaque..

Acétite calcaire,

de chaux.
|

Ac<

X Acétite alumineux.

} — d'alumine.

Acétite de cuivre.

( Acétite magnéfien.

i — de magnéfîe.

Acétite de plomb.

Acétite de foude.

Acétite de potafle.

Acétite de zinc.

Acétite de fer.

C Acétite de mercure.

| — mercuriel. >

Acide acéteux.

Acide carbonique.



ioJ Nomenclature
Noms anciens. Noms nouveaux.

Acide arftnical.

Acide bcn^oniquc.

Acide boracin.

Acide charbonneux»

Acide cïtronien.

Acide crayeux.

Acide des fourmis.

Acide des pommes.

Acide du benjoin.

Acide dufel.

Acide duJoufre.

Acide dufuccin.

Acide du fucre.

Acide dufuif.

Aide diL vinaigre.

Acide du Wolfram j de

MM. Delhuyar.

Acide fluorique.

Acide formicin.

Acide galactique.

Acide gallique. *

Acide lignique.

Acide lithiafique.

Acide malujîen.

Acide marin.

Acide arfénique.

Acide benzoïque.

Acide boracique.

Acide carbonique.

Acide citrique.

Acide carbonique.

Acide formique.

Acide malique.

Acide benzoïque.

Acide rauriarique.

Acide fulfurique.

Acide fu ccinique.

Acide oxalique.

Acide fébacique.

Acide acéceux.

> Acide tunftique.

Acide Huorique.

Acide formique.

Acide lactique.

Acide gallique.

Acide pyro-ligneux.

Acide lithique.

Acide malique.

Acide muriatique.

Acide marin de'phlogifcC Acide muriatique oxi-

tique.
^

géné.

i
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Noms anciens; Nws nouveaux.

Acide méphitique. Acide carbonique.

Acide molybdique. Acide ntoHbdique.

Acide n'ureux blanc. Acide nitrique.

Acide nitreux dégagé. Acîde nitrique.

Acide nitreux dépfilogif-)
, . ,

'

. .

. , ?. Acide nitrique.

Acide nitreux phloeifti-} .

.

> Acide nitreux

Acide oxalin.
4

Acide oxalique.

f Phofphate de foude
Acidtperlé. î

furfaturé.

Acide phofphçrique dé-) .

| A«de phofphorque.

Acidephojbhoriquephlo-') •

gïfliqué. J
Acide phofpb

Acidefaccharin. Acide oxalique.

Acidefacchlaclique. ,
Acide faccho-la&ique.

Acidefébàcé. Acide fébacique.

Acidefédatif.
s

' Acide boracique.

Acidefpatkique. Acide fluorique.

Acidefulfureux. Acide fulfureux.

Acidefyrupeux. Acide-pyro-muqueux.

Acide tartareux. Acide tartareux.

Acide tungftique* Acide tunftique.

Acide vitiioiique. Acide fulfurique.

*£j^ru^
Acide fulfureU3t

oreux.



ne Nomenclature
Noms anciens.

Acidum pinguem

Acier.

AJinités.

Agrégation.

Air acide vitriolique.

Air alklin.

Air atmofpherique.

Air déphlogijiiqué.

Air dufeu de Schéele,

Airfactice.

Airfixe.

Airgâte.

Air inflammable,

Airphlogiftiquc.

Airpuant dufoufre.

Air putride.

Aitfollde de Haies.

Air vicié.

Air vital.

Airain.

Noms nouveaux.

C Principe hypothétique

î de Meyer.

Acier.

€ Affinités ou attractions

\ chimiques.

Aggrégation.

Aggrégés.

Gaz acide fulfureu*.

Gaz ammoniacal.

Air atmofpherique.

Gaz oxigène.

; Gaz oxigène.

Gaz acide carbonique.

Gaz acide carbonique.

, Gaz azotique.

i
Gaz hydrogène.

Gaz azotique.

Gaz hydrogène fulfuré.

Gaz acide carbonique,

Gaz azotique.

Gaz oxigène.

€ Airain ou . alliage de

^ cuivre & d'étain.
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Noms anciens. Noms nouveaux.

Diflblvant univerfel

,

f

dont l'exiitence 4
aeJ •

j été fuppofée par les

Alchimiftes.

C Potafle mêlée d'oxide
Alkaefi de Refpour.

J
^^

Alkaefi de Vanhelmont. Carbonate de potaffe.

Alkalis en général. Alkalis.

Alkalis caufiiques. Alkalis.

Alkalis effervefeens. Carbonates alkalins.

Alkalifixe du tartre non\
> Carbonate de potaflfe.

canjhque. i r

Alkali fixe du tartre^

m caufiique.
J

Alkalifixe végétal. Carbonate de potafle.

Alkali marin caufiique. Soude.
Alkali marin non caup%

• ? Carbonate de foude.
tique. \

Alkali minéral aéré. Carbonate de foude.

AIkali minéral caufiique. Soude.

Alkali minéral effèrvepÈ

cent
, > Carbonate de foude.

jur lj > f Pniffiate de potaffe fer-
Alkah Mogiftique. <

1
-0 3 1 rugmeux non nuire.

C Pruiîîate depotifTe fer-

V rugineux.

Alkali végétal aéré. Carbonate de potafTe.

Alkali prujjien.



iix Nomenclature
Noms anciens. Noms nouveaux.

Alkalï végétal caujlique. PotalTe.

Alkali volatil caujiique. Ammoniaque.

Alkali volatil concret. ; Carbonate ammoniacal.

Alkalivolatileffervefcent Carbonate ammoniacal.

Alkali volatilfluot. Ammoniaque.

Ammoniaque.

Alliage.

t Sulfate d'alumine.

1 — alumineux.

C Mu riace d'alumine.

^ — aluminenx.

C Nitri te d'alumine.

- Amalgame d'argent.

Amalgame de bifmuth.

Amalgame de cuivre.

Amalgame d'étain.

Amalgame d or.

Amalgame de plomb.

Amalgame de tinc.

Succin.

Amidon.

C Arfeniate ammoniacah
Jmmoniacarfcnical.ifct)^ _

C Carbonate ammoniacal.
Ammoniac crayeux [fel\l* v /J — d ammoniaque.

-••«', ^ » > *

Ammoniac

Alkali urineux.

Alliage des métaux.
*

Alun.

Alun marin.

Alun nitreux.

Amalgame d'argent.

Amalgame de bifmuth.

Amalgame de cuivre.

Amalgame d'étain.

Amalgame d'or.

Amalgame deplomb.

Amalgame de %inc.

Ambrejaune.

Amidon.

ifs-
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Noms anciens; Noms nouveaux.

C Nitri te ammoniacal,
Ammoniac nitreux.

)| _ d
»ammom^ue#

Ammoniacphofphorique* Phofphate ammoniacal*

(fel )
-— d'ammoniaque.

Ammoniac Jpathiqùet Fluatc ammoniacah

(fil )
«— d'ammoniaque.

Ammoniac tartaïeux. Tartrite ammoniacal*

(fil) — d'ammo i< que.

Ammoniac v'uriolique* Sulfate ammoniacal.

(fil) — d'ammoniaque.

< Sulfure d'antimoine na*
Antimoine. ( mine d' ) 1 ^
Antimoine crud* Sulfure d'antimoine»

C Oxide d antimoine
Antimomc dïapharéàqut^

bianc pM ,e nifre>

Acide nitro-rhuriatique

par le muriate aai"

moniacal.

< Muriate mercuriel doux

j fublimé.

ï Amalgame d'argent crif«

\ tallifé.

Oxide de mercure

rouge par Facide ni-

trique.

Arcanum dublicatum. Sulfate de poraflè.

H

Aqua fiygta.

Aquila alba*

Arbre de Diane*

Arcane corallin»

*



tuA Nomenclature
• »

Noms anciens. Noms nouveaux.

Argent.

Argent camé.
r

-•

Argile.

Argile pure.

Argile crayeufe.

Argile fpathique.

Argent.

Muriate d'argent.

( Argile
(
mélange ti*?

4 lumine ôc de filice.
)

,
Alumine,

< Carbonate alumineux.

1 — d'alumine.

< Fluate alumineux.

ï — d'alumine.

- Arfenic.Arfenic. (
régule £ )

Arfenic blaac(chauxd') Oxide d arfenic.

( Oxide d arfenic fulfuré

Arfenic rouge.

^
Arféniatc dcpotajfe. , Arféniate de potaflfe.

Attractions -électives. Attractions éledtivés.

Jyir de cobalt j ou des \ Oxide de cobalt vi-

. quatre feux. ) treux & ûlkt.

B.

Bakote.
Barote effervefeente.

Bafe de Fair vital.

Bafe dufel marin.

Baumes de Bucqupt.

VoyezlanoiiYellcNcuntn-

vlature.

Œaryte.

Carbonate barytique.

Oxigène.

Soude.

Baumes.

Digitized byGoogle
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Noms anciens. Noms nouveaux*

Baume de joufre* Sulfare d'huile volatile.

Benjoin.

„ Benzoates.

f Muriate .4Ww?oine

1 fublimé.

Muriate d'arfenic fu-

blimé.

C Muriate de bi/muth fu-

| blimé.

C Murîat? çTétain fu*

i blimé,

Beutrx tétain folidf* de Muriate d'étain con-»

M. Maume* ; crér.

^ t .
.' , ( Muriate de *inc fu-

Beurre de Vnc.

J
^

.
Oxide 4'anttrxxoine.

Bifmuth.

Bitumes*

€ Oxide de bîfmuth blanc

i par l'acide nitreux.

C Oxide de plomb blanc

J par l'acide acéteux.

Benjoin.

Bénîmes,

Beurre ^antimoine
*

Beurre d'arfenic. .

Beurre de bifmuth*

Beurre d'étain.

Be\oard minéral*

Bifmuth*

Bitumes* ^

Blanc defard*

Blanc deplomb»
V
I

Blende 3 ou fcoiffe ga-

lène*

Bleu, de Berlin.

Bleu de Truffe.

Borax ammoniacal*

l»

Sulfure de zinc

Pruflfîate de fer.-

Pruflîate de fer.

Borate ammoniacal.

H ij
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Noms anciens.

Borax argileux.

*

n

Borax brut.
9

9

I

Borax calcaire.

\ Borax d'antimoine.

Borax de cobalt.

Borax de cuivre.

Borax de \mc.

Borate magnéjien.

Borax martial.

Borax mercuriel.

Borax pefant * ou baro-

tique.

Borax végétal.

Bron\e > ou airain.

{

{

LÀTtfRE
Noms nouveaux.

Borate aluminçux.

— d'alumine.

Borax de foude > ou

Borate furfaturé de

foude.

Borate calcaire.

— de chaux.

Borate d'antimoine.

Borate de cobalt.

Borate de cuivre.

Borate de zinc.

Borate magnéfien.

— de magnéue, -

Borate de fer.

Borate de mercure.

Borate barytique.

— de baryte.

Borate de potaffe.

Alliage de cuivre &
d'étain.

c.

CALCUL de la vejjie. Acide lithique.

t Oxide de manganèfe
Caméléon minéral.

| potaffe*

Camphre. Camphre, v

Drgitized by Google
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Noms anciens. Noms nouveaux.

Camphorites. {fils)

Caujlicum.
*

"Qérufe.

* A

4 m*.

Cérufe d'antimoine.

Chaleur latente.

Charbon pur.

Chaux d
y

antimoine vi-C Oxide d'antimoine vi-

trifiée.

Chaux métalliques.

Chaux vive.

Cinnabte.

Citrates, (fel) •

Cobalt j ou Cobolt.

Colcothar.

Couptrofe blanche.

Couperofe bleue.

Couperoft verte.

Craie ammoniacale.

Craie barotique.

Craie de plomb.

Campho rares.

€ Principe hypothétique

J de Meyer.

Oxide de plomb blanc

par l'acide acéteux ,

mêlé de craie.

Oxide d'antimoine

blanc par précipi-

tation.

Calorique.

Carbone.

V
\ treux.

Oxides métalliques.

Chaux.

i Oxide de mercure fui»

^ furé rouge.

Citrates.

Cobalt.

Oxide de fer rouge par

.l'acide fulfurique.

Sulfate de ziuc.

Sulfate de cuivre.

Sulfate de fer.

Carbonate ammoniacal.

Carbonate baryrique.

Carbonate de plomb.

H iij



Çatbonate de soude.

Carbonate de zinc,

Çarbonate magnéfien.

ii S Nomenclature
N<*ms âaciens. Noms

Craie de foude.

Craie de ync.

Craie^ mugnéfienne.

Craie martiale* Carbonate de fer.-

Craie 3 du fpath cdl-( Carbonate calcaire,

caire. 1 i— de chaux.

Crème de chaux, £arbonare calcaire.

Crème , ou crifiaux de( Tartrite acidulé de

C Çarbo

magnéfie.

tartre.
s

Crljlal mine'raL

Crifiaux de lune,

Crifiaux de foude.

Cfijlaux de Vénus.

Crocus metallorum*

Cuivre.

Cuivre jaune.

I tafte.

C Nitrite de potafîe mêlé

1 de fulfate de potafle,

Nitrate d'argent.

Carbonate de foude.

^Acétîte de cuivre crif-

ullifé.

C Oxide d'antimoine ful-

^ furé demi-vitreux,

^Cuivre.

C Alliage de cuivre ôc de

1 zinc ou laiton.

D.

Dbmi-métav x. Demi-métaux.

Diamant. Diamant.



Chimique,

E.

Noms nouveaux.Noms anciens.

Eav. Eau-

Eau aérée. > Acide carbonique,

£*« A c^a*. . ,
Eau de chaux.

£oa de chauxpruffienne. Pruffiate de chaux. .

Eau diftillée.

Acide nitreux du cçm-

merce.

Eau diftillée.

Eau forte.

Eaux ga\eufcs.

Eaux mères.

Eau mercuritlle.
« *

4

Eau régale.

Eaux acidulés.

Eaux hépatiques*

Etiîctiaue.

Empyrée. .

{

l
. *r Eaux imprégnées da-

| cide carbonique.

Réfidu faim déliquef-.

cent.

l Nitrate de mercure en

| diffblution.

C Acide nitro - muria-

j
tique.

Eaux acidulés cm eaux

imprégnée* d'acte

carbonique.

C Eaux fulfurejifes qu

1 eaux fulfurées»

C Tartrite de potaffe aa-

1 timoniale.

Gaz oxigène,

H iv



Muriate de cobalt.

Alcohol,

i *o Nomenclature
.Noms anciens. Noms nouveaux.

Encre de fympathiç par)

le cobalt. \

Tfprit acide du bois. Acide pyro-ligneux.

'g/prit alkoLn volaùl. \
G" a"7« >

'*
Jr

} ammoniacal. .

JBJprit ardent ? ou efprit

de vin.

Efprit de Mendererus. Acécite ammoniacal.

_ , . < Acide nicrique étenda
Efprit de nure. }

d^
Efpru de nitre fumant. Acide nicreux.

Efprit de nitre dulcifié. Alcphol nicrique.

. Wprit defeL Acide muriatique,

Efprit de fel ammoniac. Ammoniaque.

Efprit de vin, Alcohol.

( Acide fuifurique étenda •

i deau,

Efprit de Vénus, Acide acétique,

Efprit relieur. Arôme, *

Efprits acides. Acides étendus d eau.

Efprit volatil de fel am~( Ammoniaque étendu

1 d'eau.

Huiles volatiles.

Etain.
'

Muriate d'étain,

. Ether acétique,

pther muriatique,

Efprit de vitriol.

moniac.

Effences.

Etain.

Etain corné.

Ether acéteux.

Ether marin,
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Noms anciens. Noms nouveaux.

Ether nitreux.

Ethcr vitriolique.

Ethiops martial.

Ethiops minéral.

Ethiops fer fi»

Extraie,

{

Echer nicrique.

Ether fulfimque.

Oxide de fer noir.

Oxide de mercure ful-

fûré noire.

Oxide mercuriel noi-

râtre.

L'excra&if.

F.

Fécule des plantes. Fécule.

Fer j ou mars. Fer.

Fer aéré. Carbonate de fer.

Fer d*eau. Phofphate de fer.

Fleurs ammoniacales culi Muriate ammoniacal de

vreufes. i cuivre fublimé.

Fleurs ammoniacales^ Muriate ammoniacal de

martiales.
J

fer fublimé.

Fleurs argentines de ré*î Oxide d'antimoine fu>

gule a°antimoine. 11 blimé.

i Oxide d'arfenic fu-

I blimé.

f Acide benzoïque fu-

l blimé.

( Oxide de bifmuth fu-

Fleurs d'arferyc.

Fleurs de benjoin.

Fleurs de bifmuth*

Fleurs d'étain. Oxide d'érain fublimé.



1^2 N,QM;EN C t A T U R E

N<Hns anciens. Noms nouveaux.

C Oxides métalliques fu-
Fleurs métalliques.

^ blimés
V

Fleurs de foufre. Soufre fublimé.

Fleurs de zinc. Oxide de zinc fublimé.

Fluides ae'riformes. Gaz. .

Fluides élafiiques.
* -

Fluor ammoniacal.

s k

Fluor argileux.

Fluor de potajfe.

Fluor de foude.

Fluor magnefien.
• % .

r *

Fluor pefant.

Foie d'antimoine.

Foie (Farfenic.

\

Gaz.

C Fluace ammoniacal.

{ — d ammoniaque.

i Fluate alumineux,

^ — d'alumine.

Fluate de potafle.

Fluate de foude.

Fluate magnéfien.

magnéfie.

; ( Fluate barytique;

1 — de baryte.

( Oxide d antimoine ful-

( furé.

f Oxide arfenical de po~

\ taffe.

Ç" Fluat<

| —de

Foie de foufre alkalin( Sulfure ammoniacal.

volatil.

Foiedefoufre antimonic.J
' monie.

d'ammoniaque.

|
Sulfure alkalin ant>

C Sulfure barytique.
Foudefoufre parotique.^ ^ baryte

, f Sulfure calcaire.
Foie de foufre calcaire.^ _ ^
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. 113;

Noms anciens* nouveaux.

f Sulfure de magnéto.
Foi* magnéjten^ _ magnéfien;

Foies de foufre. , Sulfures alkalins.

/^oi^ <fe y$*/f* fe/ra/tf. Sulfures terreux. v

Formiatcs. (feis ) Formiares.. ,. ,

f

GÀLACfÉà. (Jets ) Laftates.

acide acéteux, Gaz acide acéteux.

Ca\ acide ctayéux. Gaz acide carbonique'.

Ga\ acidà marin. Gaz âcide muriatique.

Gai acide muriatiqueX Gaz acide muriatique

aéré. ( oxigéné.

Ca\ acide nltrcux.
' Gaz acide nitreux.

Ga\ acide fpathiqne* Gaz acide fluorique.

Gai acidefulfurzu*. ^Gaz acide fulfureux.

GaialMin* Gaz ammoniacal.

G*l hépatique. Gaz hydrogène fulfuré.

Gai ïnfhtmmabk* Gaz hydrogène.

Gai inflammable char-( Gaz hydrogène car-

J
boné.

Gâz hydrogène des ma*

> . * ^
'

. ^ rais, (mélange de
Gaiwfiammabledesma^ ^ :hjiso^ car.

JZ
' boné j & de gaz

azotique. )



i24 Nomenclature
Noms anciens. Noms nouveaux,

Gai m/phitiaue. [^ adde Carboni-

Gomme ou mucilage. Gomme.
Gai phlogijliqué. Gaz azotique.

Gai nitreux. Gaz nitreux.

Gai phofphorique deC Gaz hydrogène phof*

M. Gengembre. i phoré.

Gaz PruJJîcn. Gaz acide pruflique,

Gaz.

Sulfate de zinc.

Gluten ou glutineux.

H.

Gai
Gilla vitrioli.

Gluten de froment*

>

Hépars.
(

Huiles animales*

Huile de chaux.

Huile de tartre par dé-

faillance.

Sulfures,

f Huiles volatiles ani~

{ maies.

Muriate calcaire.

Potafle mélangée de

carbonate dé potafle

en déliquefeence.

Suite dcsphilofophcs. S
HuUeS fiK$ emPy»u :

| matiques.

Huile de vitriol. Acide fulfurique.

Huile douce du vin. Huile e'thérée.

Wuilcscmpyrcumatiques^
empyxeumati-

V.'

^ * . .. ~:^t;îsfetizea by Google j



Chimique.
Noms anciens* Noms nouveaux*

Huiles volatiles.
*

Huiles fixes.

Huiles volatiles.

Huiles éthérées.

Huiles greffes:

Huiles effentielks.

Huilespar expreffwa. < Huiles fixes.
*

J.

Etain.

K.

> ,

Kermès minéral.

{

Oxide d'antimoine fui-

furé rouge.

l.
c • • r

Lait de chaux*

Laiton.

LAINE pkUofophiqut. Oxide de zrncAfublimi.

€ Chaux délayée dans

| l'eau.

< Alliage du cuivre &
{ de zinc , ou laiton.

Leffive des favonniers. DhTolution de foude.

Lignites. (fels) Pyro-lignites.

Ulium deParacelfe. Alcohol de pofcafle.

7 . , .„ C Potafle filicée en H-
Liqueurdes cailloux. <

( queur.

liqueur fumante deï Sulfure ammoniacal,

.

Boyle. d'ariimohiaquev



Noms anciens. Noms mokumxx.
•s

liqueur fumante 1 MurUted'étain Fumau£.
bavius. y

... .; I

r OxideA plomb ddejaûr-

litharge. -J
,titc0«ç,»oiiiidaaig€.

liqueur faturée de la*\

partie colorante dA Prufliate de potafle-

bleu de Pruffe. J : « \ ; \
Xfcmiire.

Lumière.

but. •
Arêcn:-

lune cornée. ,
Mûriate d'argent.

Magistère de bifit Oxide de bifmuth par

- - | l'acide nitrique.

Magiprt de pufre.

€ Oxide de plomjj pr^-
Magifihre deplqmK

j dpit£

Magnifie blanche. \ Carbonate de magnéfîe.

Maènéfit aéréede >Merg-\ .

> Carbonate de >magnefie.
. -mou. \

Magnifie cauftique. Magnéfie.

Magnifie xrayeufu Carbonate de magnéfîe.

Magnifie ^ffervefiente. Carbonate de magnefie.

Magnifie fluorée. Fluate de magnéfîe.

Ç Oxide de mangaiïèfc

- î noire.
Magnifie noire*

Digitized by Google
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Noms anciens. Noms ftouvéàux:

Magnéfie fpathique.
t

Fluatc de* magnéfie'.
*

1

r ^Malices de potaflêà

Malufites.(fils) ^ de foude ^ &c>

Ar<#a>r.
(

4

bxide de piomb jiunci

Matière de la chaleur. Calorique.
. y aJiJi .* - > / ; Ce mot a été employé pojij

li «téfigner la lumière , le

Madère du feu. \: caioriqUe & le phlogifti-

_ toxide d'antimoine
Matière perlé de j&r-l ti „ „ ,

;
.

* < blanc par precipiu-
krîngius. -J» J • ~ -

°
>

' n°n *

f Carbonate ammoniacal.
Méphitt ammoniacal. < )_ d

.

ammoni

{^Carbonate barytique.^
Mephite Barottque. * .

' CarWate calcair,. ,
r ) — de chaux.

%M , . _ < Carbonate magnefien.
Mephite de magnefie. / , /r

D
" ri — de magnéhe.

Mephite de plomb. Carbonate de plomb.
Mephite de \tnc. Carbonate de zinc.

Méphite martial. Carbonate Je fer.
"

Matièu4toloranudublewC

dePruJft. |
Acide pruffique. ...

Mercure. Mercure. •

Mercure des métaux. 5
VA
fÇ^ de Beccher.



4*8 No MiNCUT.lI^Ê
Noms anciens. Noms nouveaux.

Mercure doux. .

-T Muriate mercuriei doux;

M*rr„*. „m ~.J lî
Muriate mercuriei parMercure précipice blaritJ , . . .

r

( préapitaciôn.

Minium.
^f Oxide de plomb rougQj

• ^ ou minium.

>«* dWimobena-

^ j r j . ( Mine de fer tenant
Afwe <3k fer de marais. < . -

, , _

,
- I pholphate de fer.

Mophèt'cathmofphcrique Gaz azotiqûe.

Molybdes. (fels ) . Molybdates.
.

jLf^i lj , C Molybdàteammoniacal.Molybde ammoniacal* <
r { — d ammoniaque.

****^ ~|^b

^te

barytiquç'

Molybde de potajfe.
~~

Môlybdate de potafle.

Molybde de foude. Mblybdate de faude. ;

Molybdène. Molybdène.

Mucilage. ' Mucilage.

Muriates. (fels ) Muriates.

Muriate £antimoine. Muriate d'antimoine.

Muriate d'argent. Muriate d argent.

Muriate de bifmuth. Muriate de bifruith.

Mariait de cobalt. Muriate de cobalt.

Muriate de cuivre. Muriate de cuivre.

Muriate d'étam* Muriate d'étain.

Muriate dtftr% Muriate de fer.

Muriate.

Digitized by Go



I t Chimique,
Noms ançi«n$« Noms nouveaux.

Muriate de manganèfe. Muriate de manganèfe.

Muriate de plomba Maruce de plomb*

Muriate de fine, ^Muriate de zinc.

Muriate ou fel regalini Nitio-mtiriaté de pl*^

de platine. i tine.

Muriate ou fil rtgalmï ^ m

d'or.
* } Muriate d'or.

Muriate mercurisl tor^C Muriate mercuriel cor*

» -

r$ATKVM ou tfàtron; Carbonate de fbiidc.

^ . » i Oxide d'ahtimoin*
Neige d antimoine. 4 r tx . ,

I blanc fubkmé.

Mue. | Niture d. potafc oa

nitreï

Mue ammoniacal. - Nitrate aariftôhiàcal.

Nitre argileux. Nitrate d'alumine.

Mue calcaire.
( Strate calcaire.

i — de chau$. '

Nitre cubique^ Nitrate de fbude.
Nitre d'argent* Nitrate d argent.

Nitre d'arfenic. filitrare d'atfehic.

Nitredc bifmuth. JJfitwte.de btfmutb,
Nitre de cobalt. If'nute de cobalt,

Nitre de cuiyrt.
1

Nitrate de cuivreV

I



j$o Nomenclature
Noms anciens. Noms nouveaux,

Nitrate d'étain*

Nitrate de fer.

Nitrate magnéfien.

Nitre d étaln.

Nitre de fer.

N'ure de magnifie.
c

Nitre de manganèfe.

Nitre de Nickel.

Nitre de plomb.

Nitre de terre pefante.

Nitre de %inc.

( Nitrate magnéfie

i — de magnéiïe.

Nitrate de manganèfe.

Nitrate de Nickel.
é

Nitrate de plomb.

€ Nitrate barytique.

1 de baryte.

.Nitrate de zinc.

Nitrefixépar lui-même, tarbonate de potafTe.

Nitre lunaire. Nitrate d'argent.

Nitre wrvirul,

Nitre prïfmaùque.

Nitre tm^drangulaife.

Nitre rhomboidal.

Nitre faturnin.
r

.

O C H RE. 4

Or fulminant.

Orpiment. .

Oxigynet-

: .„ . • : -

Nitrate de mercure,

ï^itrate de potafTe.

Nitrate de foude.

Nitrate de foude.

Nitrite de plomb

o.
-

Qxide de fer jaune.

Ôr.

Oxide d ar ammonia-

cal.

€ Oxide datfenic falfuré

V jaune.

1 Qxigène»

Digitized by Googl I



-Chimique; i 3<

P.

Noms anciens, Noms nouveaux.

Phlogistiove. S
P"nciPe hyP°th^iquey

> de ScahL

P/*o£A«* *mm<Wa/.|
Ph°;Phate ammoniacal.

( — d'ammoniaque.

Phofphau barotique. I
Pho<Phate barytiquê.

( — de baryte.

Phofphatc calcaire. 1
PhbfPhue Ca,caire

-

'

( — de chaux.

Phofphau de magnifie}
PhofPhate ™ghé(1en.

( — de magnéfîe.

Phofphate de potaffe. . Phofphate dejjotalîé.

Phofphate defouJe. Phofphate de'foude;

Pkofphore de Baudouin, Ni trite calcaire feC.

Phofphore de KunkeL Phofphorei

Phofphore de Homberg. Muriâte calcaire fec.

. * f Potafïe ou foude con„'
Purre « cauterc.

| ^
Pierre calcaire. -, Carbonate de chaux.

Pierre infernale* Nitrate d argent fondu,

Pierre ptfance. Tundate calcaire.

Platine, (la) Platine. (le)

w f Suifate calcaire , ou.
Plâtre. ) |A . .

'

1 plâtre calciné*

Plombj ou Saturne. Plomb»

Plomb corne. Muriare de plomb. *

I..



ïj! Nomenclature
Noms anciens. Noms nouveaux.

Plomb fpatkiquc. Carbonate de plomb.

Plombagine. Carbure de fer.

Pompholix. Oxide de zinc fublimé.

C Carbonate de potafle

Potaffe du commerce, i impun

Potée d'étain. x
Oxide d'étain gris.

S

Oxide d'antimoine par

l'acide muriatt-

que.

Poudre du Comte de%

Palme. \ Catbonate de magnéfie.

Poudre de ScntineUy. J

Précipité blanc parM Maria» mercuriel par

cide muriatique. \
précipitation.

PrécipitédWpar rétainï
0x[de ^ ?ïéà^n

ou pourpre de Caf> ^
t Oxide de mercurejaime

Précipité jaune. \ par l'acide fulfuriqoe.

X Oxide de mercure rou-

Précipité per fe. < ge parle feu.

£ Oxide de mercure rouge

Précipité rouge.
f

par l'acide nitrique»

Principe acidifiant.
Oxigène.

Principe afiringent. Acide gallique;

Principe charbonneux* Carbone.



C H I M

Non» anciens.

Principe inflammable j

( voyez PhlogiJUque )'.

Principe mercurieL 5

Principe forbile de M.
Ludbock.

I Q V B. 133

Noms nouveaux.

Prufflte calcaire.
I

Prufflte de potajje.

Prufflte defoude.

Pyrite de cuivre.

Pyrite maniai

Pyrophore de Homberg,

}

{

Principe hypothétique

de Beccher.

Oxigène.

Pruffiate calcaire.

~ de chaux.

Pruffiate de potafTe.

Pruffiate de foude.

Sulfure de cuivre.

Sulfuré de fer.

Sulfure d alumine car-

boné.

Pyrophote de Hom-

R.

RéAlGjîr ou réal~C Oxide d'arfenic

gai.
^
| fuffuré rouge.

Régaltes, (Jils formésvrmes}

avec l'eau régale ) . j"
^

' p

Régule.

uro-murutes.

Mot employé pour defigner

l'état métallique.

Régule d'antimoine. Antimoine.

Régule d'arfenic. Atfenic.

lu)
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134 Nome
Noms anciens,

Régule de cobalt.

Régule de manganèfe.

Régule de molybdène.

Régule defydérite.

Réjines.

Rouille de cuivre.

Rouille de fer.

Rubine d'antimoine.

NCLATtXRE 1

Noms nouveaux.

Cobalt.

Manganèfe.

Molybdène. ( le )

Phofphure de fer.

Réfines.

Qxide de cuivre vert.

Carbonate de fer.

C Qxide d'antimoine ful-

{ furé , vitreux brun.

s.

Sa*R<*n de mars.

Safran de mars apéritif.

Safran de mars aflrin-

gent.

-

Safran des métaux.

Safre.

Salpêtre.

Saturne.

Savons acide*.

gavons alkalins.

Savons terreux ^ oucom-

binaifons oleo-terreufes

de M. Bertholleu

î

{

{

Oxide de fer.

Carbonate de, fer.

Oxide de fer brun.

Oxide d'antimoine fuU

furé demi-vitreux.

Oxide de kobalt gris ,

avec filice, ou fàfre.

Nitrate de potafie , ou

nitre.

Plomb.

Savons acides.

Savons alkalins.s_



C H I M I Q U £. I3J

Noms anciens. Noms nouveaux.

Savons métalliques , ou\

combinaifons oleo-mé-f

rallias de M. Bcrï
SaVOns métal%«-

thollet. j

Savon dé Starkcy. SavonuJe de potafle.

Sébates. (fels ) Sébates.

( Acétite ammoniacal.
o elaceteux ammoniacal

J

1 — d ammoniaque.

cr ,
' ." ( Acétite calcaire.

à el aceteux calcaire. < , .

I — de chaux.

. C Acétite alumineux,
«5« aceteux d argue. < _ d alumine

Sel acéteux de fine. Acétite de zinc.

C Acétite magnéfien.

«SW acétcux martial. Acétite de fer.

«Se/ aceteux minéral. Acétite de foude.

f Phofphate de foude fur-
Sel admirable perle. 2

f r'

C Muriate ammoniaco-
SclAUmbroth.

J
mercurie|.

C Muriate ammoniacal.
Sel ammoniac. < i»

1 — d ammoniaque.

Selammoniacalcrayeux. Carbonate ammoniacal.

c
'

' C Muriate calcaire.
ammoniacfixe* < - i •

1 — de chaux.

Iiv



13* Nê MENC L AfURE
Noms anciens. Noips nouveaux*

{ Nitrate ammoniacal.
Sel ammoniacal nitreux.^ _ d

»

ammonlaque .

Sel ammoniacal, [fecreti Sulfate ammoniacal.

de Glauber ). J — d'ammoniaque,

I Borate ammoniacal.
Sd ammoniacal fcdarif^ _ d^mmoni^
Sel ammoniacal fpat-i Fluare ammoniacal,

thique. 1 — d'ammoniaque.

Sel ammoniacal vitrio-i Sulfate ammoniacal,

> — d'ammoniaque.

i Sulfate magnéfien.

1 — de magnéfie.

Muriate de foude.

tique.

Sel catharique amer.

Sel commun.

Sel d'Angleterre.
*

t

Sel de colcothar.

Sel de cuifine.

Sel de Glauber.

Sel de Jupiter.

Sel de lait.

Seldelafagejfe.

Sel d'Epfom.

Sel de Duobus.

Sel de Scheidfchut^

f Carbonate ammoniacal,

^ — d'ammoniaque,

f Sulfate de fer ( dans

\ un état peu connu ),

Muriate de fonde.

Sulfate de foude.

Muriate d'étain.

Sucre de lait,

f Muriate ammoniaco-

{ mercurieJ.

( Sulfate magnéfien.

* — de magnéfie.

Sulfare de potaffe.

Sulfate magnéfien.
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Noms anciens. Noms nouveaux.

Selde Sedlit^. Sulfare de magnéfie.

Sel de Segner. Sébate de porafie.

Sci de Seïgnette. Tarrrite de foude.

Sel defuccin 3 retiréparC Acide fuccinique crif-

la criflallifation. 1 tallifé.

C Oxalate acidulé de po*
ScUofdlU.

| Bffe<

Selfébrifuge de Sylvius. Muriace de pocaffe.

C Carbonate de pocafle

Sel fixe de tartre. < /• Â
^

J \ non-fature.

c / r eu j * • f
Phofphatc de foude êc

Sel fujible de l urine. < »,J J
£ Q ammoniaque.

Selgemme. Muriatede foude foffile.

Sel marin. Muriate de foude.

€ Muriate alumineux.
Selmarin argileux. < j* 1 •

°
f
— a alumine.

C Muriate barytique,
Sel marin barptique.

J
_ de h^

C Muria

\ — de

5e/ /77^ defer. Muriate de fer.

Sel marin de fine. Muriate de zinc,

r / m . ^ ( Muriate nwgnéfien.
ùel marin magnéfien. < ,

°_
* ( — de magnéfie.

r , f Phofphate de foude &Sd natif de Vurme. \ /
{ d ammoniaque.

Sel neutre arfeniçal éeC Arféniate acidulé &
Macquer. i potatfe.

Muriate calcaire,
oe/ /7zari/z calcaire. <

cj1
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Noms anciens. Noms nouveau».

Sel oufucre defaturne. Acétite de plomb.

Sel polychrefie de Gla-}

j>cU
> Sulfate de potaiïe.

SelpolychrefiedelaKo^ï

chelle.
J

Tartrîte de foude-

Muriate d'or.

Acide boracique.

Borate de mercure.

C Acide boracique fu-

1 blimé.

Selftanno-nitreux. Nitrate d'étain.

Selfulfureux de Stahl. Sulfite de potafle. .

Sel végétal. Tartrite de potafTe.

Sel volatil a*Angleterre* Carbonate ammoniacal.

C Acide fuccinique fu-

) blimé.

Sulfate de chaux*

Sel régalin d'or.

Selfédatif.

Selfédatifmtrcuriel.

Selfédatiffublimé.

Sel volatil defuccin

Sélénite.

Smalu
m

Soude caufiique.

Soude crayeufe.

Soudefpathique

Soufre.

Oxide de cobalt , vi-

trifié avec la filice ,

ou fmalt.

Soude.

Carbonate de foude.

Fluate de foude.

Soufre.

€ Oxide d'antimoine ful-j

Soufre doré d'antimoine.^ ^ ^

•^ath ammoniacal. Fluate ammoniacal.

i Digitized bv



C H I M
Noms anciens.

Spath calcaire.

Spath fluor*

Spath pefant.

Spiritus fylveftre.

Sublimé corrojîf.

Sublimé doux.

Suc de èitron.

Succm.

Sucre.

Sucre candi.

Sucre defaturne.

Sucre oufel de lait.

Syderite.

Syderotete de M. dt

Morveau.

{

I Q U E. 139
Noms nouveaux.

Carbonate de chaux,

Fluate calcaire.

Sulfate de baryte.

Acide carbonique.

Muriate de mercure

corrofif,

Muriate de mercure,

doux.

Acide citrique,

Succin.

Sucre»

Sucre criftallifé.

Acétite de plomb.

Sucre de lait.

Phofphate de fer.

Phofphure de fer.

T,

Tartre,

Tartre ammoniacal.

Tartre antimonié.
.

Tartre calcaire.

m

\

Tartre chalybé.

{

{

{

Tartrite ' acidulé de po

taflfe.

Tartrite ammoniacal.

Tartrite de potafle an-

timonie.

Tartrite de chaux.

Tartrite de potalTe fer-

rugineux.



*4<* NOMENC
Noms anciens.

Tartre, crayeux.

Tartre crud.

Tartre cuivreux.

Tartre de magnéfie.

Tartre de potajfe.

Tartre defoude.

{

{

Tartre émétique.

Tartre martialfoluble.

Tartre méphitique.

Tartre mercuriel.

Tartrefaturniiu

TartreJpathique.

Tartrefoluble.

Tartrefiibié.

Tartre tartarifé.

Tartre tartarifé, tenant

antimoine*

Tartre vitriolé.

Teinture acre de tartre.

Teinturesfpiritueufis.

Terre animale.

Terre bafe de l'alun.

{

{

{

t'ÀTURE
Noms nouveaux.

Carbonate de potafle.

Tartre.

Tartrite de cuivre.

Tartrite de magnéfie.

Tartrite de potafle.

Tartrite de foude.

Tartrite de potafle an-

timonié.

Tartrite de potafle fer-

rugineux.

Carbonate de potafle.

Tartrite mercuriel.

Tartrite de plomb.

Fluate de potafle.

Tartrite de potafle.

Tartrite de potafle an-

timonié.

Tartrite de potafle.

Tartrite de potafle fur-

compofé d antimoiujgl

Sulfate de potafle.

Alcohol de potafle.

Alcohol réfineux.
o

Phofphate calcaire.

— de chaux.

Alumine.
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Noms anciens. Noms nouveau**

Terre bafe du fpath

, fant.

Terre calcaire.

Terre de l'alun.

Terrefoliée crifiallifable.

Terrefoliée de tartre.

Terre foliée mercurielle.

Terre foliée minérale.

Terre magnéfienne.

Terre muriatique de M*

Kirvan.

Terre pefante.

Terré pefânte aérée.

Terrejiliceufe.

Tungtes. {fels )

Tune(le ammoniacal.OJ

Tungfte de potajfe.

Turbith minéral.

Turbith nitreux.

^
Baryte.

Chaux ou terre calcaire.

Alumine.

Acétite de foude.

Acétite de potaûe.

Acétite de mercure»

Acétite de foude.

Carbonate de magnifia

^
Magnéfie.

Baryte.

Carbonate de baryte.

Silice , ou terre (Hicée.

Tunftates.

Tunftate ammoniacal.

Tunftare de potaflê.

Oxide mercuriei jaune

par l'acide fulfûrïquè.

Oxide mercuriei jaune

par l'acide nitrique»

{

{
v.

1 1>#- •

VERT'de gris,

yen de gris

m$ra.

du cotn\

l

Oxide de cuivre y^rti

Acétite de cuivre, avec

excès d'oxide dé cui-

vreA .

N
. \

4



141 NOMEN
Noms anciens.

Vénus.

Verdct.

Verdct dijlïllé.
.

Verre d'antimoine.

Vif-argent.

Vinaigre dijïille.

Vinaigre defaturne.

Vinaigre radical.

Vitriol ammoniacal.

Vitriol Blanc.

Vitriol bleu.

VuripJ calcaire.

Vitriol£antimoine.

Vitriol d'argent.

Vitriold'argile.

Vitrioi de bifmuth.

Vitriol de chaux.

Vitriol de Chypre.

Vitriol bleu.

Vitriol de cobalt.

Vitriol de cuivre.

VitriolJe lune.

Vitriol de manganèfe.

Vitriol de mercure.

Vitriol de NickeL

CiATURE
Noms nouveau*.

Cuivre.

Acétite de cuivre.

C Acétite tle cuivre criT-

l tallifé.

C Oxide d'antimoine ful-

j futé vitreux.

Mercure.
*

Acide acéteux.

Acétite de plomb.

;
Acide acétique.

Sulfate ammoniacal.

Sulfate de zinc.

Sulfate de cuivre.

Sulfate de chaux.

Sulfate d'antimoine.
.i

* »

Sulfate d'argent.

Sulfate d'alumine.

Sulfate de bifmuth.

Sulfate calcaire.

Sulfate de cuivre.

: Sulfate de cuivre.

/ . Sulfate de cobalt.

Sulfate de cuivre.

Sulfate d'argent.

^
Sulfate de manganèfe.

Sulfate de mercure.

b Sulfate de Nickel,



Chimique.
,4j

Noms anciens. Noms nouveaux.

Vitriol de platine.

Vitriol de plomb.

Vitriol depotaffe.

Vitriol defoude.

Vitriol d'etain. "

Vitriol de ync.

Vitriol magnéjien.

Vitriol martial.

Vitriol vert. w
Wolfram deMM. d*El-}

huyar. - ( Tunften.
« ..»«.. - . - * .

z.
* < •

Zinc. Zinc.

Sulfate de platine.

Sulfate de pfomb.

Sulfate de potafle.

,
^Sulfate de foude.

Sulfate d'étain.

Sulfate de zinc.

Sulfate de màgnélîe.

Sulfate de fer.

Sulfate de fer.



144 Nomenclature

D I CTÎONNAIRE
Pour la nouvelle Nomenclature Chimique,

A.

Noms nouveaux. Noms anciens*

Acétates.
Acttas , tis. f. m*

Sels formés par l'union de

l'acide acétique £ ou vinaigré

radical } avtp différentes

bafes. Les noms fuivans qiij

h'out point de fynoaimes

dans la nomenclature an--,

cienne font de ce i

Acétate alumineuXé

-— d alumine.

Acttas a/uminofus.

Acérate ammoniacal*

— d'ammoniaque. (ï)

Acttas ammoniacalis.

Acétate d antimoine*

Acttas fiihii.

(i) On ne répétera plus ces deux manières d'exprimer la

bafe d'un fel neutre , on employera indiftin&ement J'une te

l'autre. Il fuffit d'avoir indique* , par ces premiers exemples,

qu'on peut prendre à volonté l'adjeétif ou le fubftantif.

Cette oWcmtion convient également à la nomenclature

latine^

Acétaw
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C H I MÎ QU E. 14J
-Mvwj nouveaux, Noms anciens*

Acétate d'argent.
x

Acetas argcnti.

Acétate d arfenic.

Acetas arfenicu

Acétate de baryte.

Acetas bûryu %

Acétate de bifmuth.

Acetas iifmuthi.

Acétate de chaux.

Acetas caicis.

Acétate de cobalt.

Acetas crialti.

Acétate de cuivre;

Acetas cupri.

Acétate d etain.

Acetasftanni.

Acétate de fer.

Acetasferri.

Acétate de magnéfie:

Acetas magnefi&.

Acétate de manganèfe;

«rfcff*/ magnefii.

Acétate de mercure.

Acetas hydrargiri.

Acétate de molybdène;
Acetas molybdeni*

Acétate de Nickel.

Metas Niccoli.



I4«M Nomekc LA f u ft e

Noms nouveaux. Noms anciens.

Acétate d'or.

Acetas auri.

Acétate de platine.

Acetas platini.

Acétate de plomb.

Acetas plumbi.

Acétate 'de potaffe.

Acetas potajfd.

Acétate de foude.

AcetasJodA»

Acétate de tungftène.

Acetas tunftenu

Acétate de zinc.

Acetas [inci*

Acétite.

Acetis , itis.f. m.

Acétite alumineux.

Acetis aluminofus.

Acétite ammoniacal.

Acetis ammoniacalis.

Acétite d'antimoine.

Acetis ftibii.
'

Acétite d'argent.

Acetis argentin

• <

Sels formés pat Vunion de

l'acide acéteux , ou vinai~

gre dillillë , avec différentes

bafes.

- Acete d'argite*

Sel àceteux d'argile*

Acète ammoniacaL

Sd acéteux ammoniacal*

Efprit de Mendererus.

,1

.

r

r

Digitized by G
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Acétire darfenîc. C Liqueurfumante arfcnico-

Acetis arfenicalis. . \ acéteufe de M. Cadet *

Acétite de baryte.

Acetis baryticus*

Acétite de bilmuth.

-<4<:«/'.y bifmuthi.

Acétire de chaux.

Acetis calcareus.

Acériit de cobalt.

Acetis cobaiti.

{

Acete calcaire.

Sel aceceux catcairé*

Acete de cuivre.
*

Verdet.

Verdet dijlillé du cotn-
* m m êA _

merce.

Crijlaux de Vénus,

Acétite de cuivre.

Acetis cupri.

Acétite d'étain.

Acetis ftanni,

Acérite de fer.

Acetis ferri.

Acétite de maçnéfie.

Acetis magnefiéti

Acétite de manganèfe.

Acetis magnffiii.

Acétite de mercure. (

Acetis hydrargiri. ^ Terrefoliée mer cufulit,
'

Acétite de molybdène,

Acetis molybdeni.

K i]

f

Acete martial.

Sel acéteux martial!

Sel acéteux magne/zen*

Acke de magrJJie.

Acète mercurieL

Digitized by Google
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Noms nouveaux.

Acétire de Nickel.

Acctis Niccoli,

Acétite d'or.

Acttis auri.

Acétite de platine.

Acetls platini.

Acétite de plomb.

Acttis plumbi.

Acétite de potatfe.
(

Acttis potaJfA, \cl po-

taJfcuSé

Acétite de- foude.

Acttis fods. , vel foda-

ctus.

Acétite de tungftène.

Acttis tunficni,

Acétite de zinc.

Acttis ^inci.

Acide acéteux

.

Acidum acetofum.

Acide acétique.

Acidum aceticum.

Acide arfénique.

Acidum arftnicum.

Acide benzoïque.

Acidum ben\oïcum.

LATURE
Noms anciens.

Acète de plomb.

Vinaigre de Saturne,

Sel ou fucre de Saturne,

Acète de potaffe.

Terre foliée de tartre,

Acète deJoude,

Sel acéteux minéral.

Terre foliée minérale* •

Terrefoliée crijlallifable,

Acete de %inc.

Sel acéteux de %inc.

Acide acéteux,

Vinaigre dijlillé.

Vinaigre radical,

Efprit de Vtnus.

Acide arfénical.

Acide ben^onique.

Acide du benjoin.

Sel de benjoin.
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Acide benzoïqne fu-

blimé. Fleurs de benjoin.

Acidum btmpicum fuX Sel volatil de benjoin,

blimatum.

Acide bombique.

Acidum bombicum.

Acide boracique.

Acidum boracicum.

Acide carbonique.

Acidum carbonicum.

Acide citrique.

Acidum citricum.

Acide fluorique.

• Acidum jluoricum.

Acide fWnnique.

v Acidumformicum.

Acide du ver àfoie.

Sel volatilnarcotique de

vitriol.

Selfédaûf.

Acide du borax.

Acide boracin.

Ga%fylveftre.

Spiritus fylvejlris.

\
Airfixe.

Airfixé.

.Acide aérien.

Acide atmofphérique.

Acide méphitique.

' Acide crayeux.

Acide charbonneux.

C Suc de citron.

|^
Acide citronien*

.

\ Acidefluorique.

\ Acidefpathique.

C
>

Acide des fourmis.

1 Acide formicin.

K iij

ex

(
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Acide galhque.

Acidum galU , /

gallaceum.

Acide lactique.

Acidum laëlicum.

Acide lithique.

Acidum luhicum.

Acide maliqqe.

Acidum malicum.

Acide malybdique.

Acidum molybdicum^
*

Acide muriatique.
• «

Acidum muriaticum..

Acide muriatique oxi-

géné..

Acidum muriatum oxi-

genatum.

Acide nitreux.

Açidum nitrofum.

. . .

Acîde nirrique.

Acidum nitricum*

Principe aflringent.

Acide gallique.

.

Petit lait aigri,

Acide galactique.

Acide du calcul.

4cide beçoardique.

Acide hthiaflque.

(Acide des pommes.

Acide malujien,

Acide de la molybdène*

Acide molybdiaue*

Acide du Wolfram.

Acide du fel marin.

- F/prit defel fumant.

Acide marin. •

Acide marin déphlogijA

tiqué.

Acide marin aere.

Acide nitreux rutilant*

Acide nitreux phlogifliT
tiqué.

Acide nitreuxfumant.

Efprit de nitrefumant*

Acide nitreux blanc.

' Acide nitreux déparé*

Acide nitreux déphlogif*

tiqué.



Chimique. i j i

Noms nouveaux. Noms anciens.

Acide nitro - muriati-' » •

que.

Acidum nitro - muriati\

cum %

Acide oxalique.

Acidum oxalicum.

Acide phofplioreux.

Acidum phofpkorofum.

Eau régal*. -

Acide régalin.

Acide dctofeillc*
: -

Acide oxalin.
'

Acidefaccharin.

Acide du fucre.

Acide phofpfwriq^po*

latil. .

Acide phofphorique. ( ^CL<̂ ephofphorique.

Acidum phofphoricum. i Acide de l'urine.
/

Acide prulîîque. \ Matièrecolorantedubleu

Acidum prujpcum. ^ de Prujfe.
,

Acide pyro-ligneux. i Efprit acide empyreuma*

Acidum pyro-lignofum.
J

tique du bois.

Acide pyro-muqueux.

Acidum pyro-mucofum.

Acide pyro-tartareux.

Acidum pyro - tartaro-

fum.

Acide faccho-la&ique.

Acidum faccko-laftU

cum.

Acide fébncique.

Acidum ftbaciçum%

Efprit de miel /defâcrc;

&c.

Acidefyrupeux.

Efprit de tartre.

Acide du fucre de la\tl

Acide faccklaclique.

C Acidefcbacé.

) Acide du fuif.

Kir

\



IJi^ N O M E N
Noms nouveaux.

'Acide fuccinique.

Acidum Juccinicum.

Acide fulfuteux.
• # mm

Acidumfulfurofum.

Acide- fu lfurique.

Acidumfulfuricum.

j

Acide rartareux.

Acidum tartarofum.

Acide runftique.

Acidum tunjiicum.

Acier.

Ckalybs.

Affinités.

Afpnitas.

Aggrégation.
,

Aggregatio.

.'Aggrégés.

Aggregata.

Air atmofphérique. .

Atr athmofphAricus,

Alkalis.

Alkalis ^

G X*A TUEE
Noms anciens,

\ Acide du fuccin.

I Sel volatil defuccin.

Acidefuijureux. 1

Acidefulfureux volatil.

Acide vitrioliquephlogïf

tiqué.

Efprit de foufrt.

Acide du foufre*

v^czir; vitriolique.

Huile de vitriol.

Çfpr'u de vitriol.

( Acide tartareux.

} Acide du tartre.

C Acide tungftique.

s Acide de la tungjiène,

1 Acide du Wolfram,

Acier.

Affinités.

Aggrégation.

dggrégés.

Air atmofphérique,

Alkalis en général.



C a t

Noms nouveaux.

A kohol.

Alcohol , iiutécl

A kohol de potafle.

Alcohol potaffk. 1

Alcohol nitrique.

Alcohol nitricum,

Alcohol réïïneux.

Alcohol rcfinofa.

Alliage.

Connubium mctallîcum.

Alumine.

Alumina,

Amalgame.

Amidon.
.

Amylum.

Ammoniaque.

Ammoniaca.

Antimoine.

Antimonium , flîbium.

Argent.

Argentum.

Argile , mélange da

lumirie Se de filice.

Affilia»

M I Q U E. 153

Noms anciens.

F/prit de vin.

Efprit ardent.

Ulium de Paracelfe.

Teinture âerc de tartre.

Efprit de nitre dulcijié.

^ Teinturesfpiritueufes.

^
Alliage des métaux.

C Terre de l'alun.

\ Bafe de l'alun.

C Argile pure.

Amalgame.

^ Amidon.

Alkali volatil cauftique.

Alkali volatilfluor.

Efprit volatil defel am-

moniac.

Régule d'antimoine.

Diane.

Lune.

Argent,

s Argile.

J
Terre glaife.

j Terre argileufe.

( Ghift.



ij4 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Arôme.

Aroma.

Arféniates.

Arfenias ,tis.f. m.

Arféniate acidulé

potafle.

Arfenias acidulus

tajf*.

Arféniate d'alumine.

Arfenias alumine.

Arféniate d'ammonia-ï

que.

Arfenias ammoniacœ

feu ammoniacalis* J
Arféniate d'argent.

Arfenias argenti.

Arféniate de baryte.

Arfenias barytt,.

Arféniate de bifmuth.

Arfenias bifmuthi.

Arféniate de chaux.

Arfenias calais.

Arféniate de cobalt.

Arfenias cobalti.

Arféniate de cuivre.

Arfenias cupri.

Arféniate d'étain.

Arfenias Jlanni.

Arféniate de fer.
»

Arfenias ferri.

C Efprit recteur.

| Principe odorant.

^
Sels arfenicaux.

Sel neutre arfenical de

Macquer.

Ammoniac arfenical.

Digiïzêdby Çc
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Noms nouveaux. Noms anciens.
*

Arféniate de magnéfie.

Arfenjas magncfit. . .

Arféniate de manga-

nèfe. ;

Arfcnhas magnefii.

Arféniate de mercure.

Arfcnias hydrargirL

Arféniate de molyb-

dène.

Arftnias molyb/ieni.

Arféniate de Nickel.

Arfcnias NiccolL

Arféniate d or. ;

Arfcnias auri. ' * -
;

Arféniate de platine;

Arftnias platini.

Arféniate de plomb. ^
".

Arfcnias plumbi.

Arféniate de potafle.

Arfcnias potajfn.

Arféniate de foude.

Arfcnias fodi,.

Arféniate de tunftène.

Arfcnias tunfteni*

Arféniate de zinc.

Arfcnias [inci.

• . . - t



i$6 Nomenclature

B.
» - «

Noms nouveaux.

B A R Y T E.

Baryta.

Baumes.

Balfama.

Benjoin.

Benzoaje;

Bcn\oas r tis.f,m.

Benzoate d'alumine.

Ben\oas aluminofu**

Benzoate d'ammonia-

que.

Bençoas ammoniacaUs.

Benzoate d'antimoine.

Bcn\oçs fiibii,

Benzoate d'argent.

Ben^oas argenti.

Noms anciens.

Têrre pcfautc. .

Terre dufpath pefant.

Barote.
»

-Baumes de Bucquct *.

Benjoin.
*.

i
•

• - • ta

Bcnyonc.

Sel forme* par l'union de

l'acide benioïque avec dif-

férentes bafes.

Les fels.de.ee genre n'ont

point de noms dans la No-,

mendature ancienne.

* Réfines unies avec un £el acide* concret.



Chimique. *$?

Noms nouveaux. Noms anciens»

Benzoate d'arfenic.

Ben\oas arftnicalis*

Benzoate de baryte.

Benioas baryticus.

Benzoate de bifmuth,"

Benioas bifmuthu

Benzoate de chaux.

Benioas calcareus.

Benzoate de cobalt.

Btn\oas cobalti.

Benzoate de cuivre.

Benfoas cupri.

Benzoate d etain.

Benioasftanni,

Benzoate de fer.

Benioas ferri,

Benzoate de magnéfie.

Benioas magnifié.

Benzoate de manganèfe.

Benioas magntfii.

Benzoate de mercure.

Benioas hydrargiru

Benzoate de molyb-

dène.

Benioas molybdeni.

Benzoate de Nickel.

Btn\oas Niccoli.

Benzoate dor.

Benioas aurL

v



*58 Nomenclature
Noms nouveaux* Noms anciens;

* *

Benzoate de platine.

Benzoas platini*

Benzoaie de plomb.

Btn\oas plumbi,

Benzoate de potafle.

Benroas potajft.

Benzoate de foude.

Benzoasfodd.

Benzoate de tungftène.

Benroas tunjleni.

Benzoate de zinc.
•

Benroas zinci,

Bifmuth.

Bifmuthum.
r

Bitumes.

Bitumina.

Bifmuth,

Bitumes.

Bombiate.

Bombias, tis.f, m,

Bombiate d'alumine.

Bombias aluminatus»

Bombiate d'ammonia-

que.

Bombias ammoniacalls*

Bombiate d'antimoine*

BombiasJlibii,

Sel formé par l'union âe

l'acide bombique avec diffé-

rentes bafes.

Ce genre de fel n'avoic

poinc de nom dans l'ancienne

Nomenclature.

V
Digitized
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Bombiate d'argent.

Bombias argenti.

Bombiate d'arfenic.
,

Bombias arfenicalis*

Bombiate de baryte.

Bombias baryticus*

Bombiate de bifmuth.

Bombias bifmuthi.

Bombiate de chaux.

Bombias calcartus.

Bombiate de cobalt.

Bombias cobalti,

Bombiate de cuivre*
» *

Bombias cupri.

Bombiate d'étain.
>

Bombiasftanni.

Bombiate de fer.
» • > m *

Bombias ferri. -»

Bombiate de maenéiîe.

Bombias magnefi*,.

Bombiate de manga- .

nèfe.

Bombias magnefii.

Bombiate de mercure.

Bombias kydrargiri.

Bombiate de molyb-

dène.

Bombias molybdcni.
%

, v.
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Noms nouveauXé Noms anciens

Bombiate de Nickel.

Bombias Niccoli.

Bombiate dor.

Bombias aurié

Bombiate de platine.

Bombias platini.

Bombiate de plomb.

Bombias plumbi.

Bombiate de potafTe.

Bombias potajft,

Bombiate de foude.

Bombiasfodi.

Bombiate de tungftène.

Bombias tunfieni,

Bombiate de zinc.

Bombias ji/ici.

Borate.

Boras , tit,J. m.

Borate alumineux.

Boras aluminofus.

Borate ammoniacal.

Boras ammoniacalis

»

Borate d'antimoine.

Boras fiibii.

Borate d'argent.

Boras argentL

Borate darfenic,

Boras arfenicL

*

}

}

{

Borax.

s

Borax argileux»

Borax ammoniacal»

Sel ammoniac fédatif»

Borax d'antimoine.

Noms



Cm

w

Noms nouveauxs

Borate de baryte.

Boras bary:éu

Borate de hifmuth.

Boras bifmuthi.

Borate Je chaux.

Boras calcis.

Borate de cobalt.

Boras cobalti.

Borate de cuivre.

Boras cupru

Borate d etaïn.

Boras Jlanni.

Borate de fer.

Boras firri^

Borate de magnéfîe.

Boras magnefiâ.

Borate de manganèfe.

Boras magnefii.

Borate de mercure.

Boras mercurii.

Borate de molybdène.

Boras molybdeni.

Borate de Nickel.

Boras Niccolu

Borate d'or.

Boras auri.

Borate de platine.

Boras platini*

I Q U E. iér

s Noms anciens.

C Borax pefant j ou baro-

î , tique*
'

}
Borax de cobalt*

\ Borax de cuivre.

ï

}

}

}

Borax de fer.

Borax magne/ïen*

Borax mercuricL

Sel fédatifmercufuh



Borax végétal.

i6i Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Borate de p'omb.

Boras plumbt.

Borate de potafle. 1

Boras potajfé. J

Borate de foude. i Borax ordinaire faturc

Boras fod*. 1 d'acide horaàque.

Borate de tungftène.
]

<

Boras tunfteni.

Borate de zinc. )
Dofax d(^

Boras \inci. J

t, j r j /" Borax brut.
Borax de foude , oai

Borate furfaturé de

foude.
Chryfocollè.

Borax du commerce*

C ALORIQUE.
Caloricum.

Camphre.

Camphora, * 4

Camphorate.

Camphoras , tis. /. m.

r

Camphorate dalumine,

Camphoras diuminofus.

Chaleur latente.

Chaleurfixée.

Principe de la chaleur.

^
Camphre.

Sel formé par l'union àm

l'acide camphorique avec

différentes bafes.

Ces fels n'étoient fwint

connus des anciens & n'ont

point de noms dans Tan-

cienne Nomenclature.



Aïmw nouveaux. Noms, anciens.

Camphorate d ammo-

niaqne.

Campkoras ammonia-

calis.

Camphorate d anti-

moine.

Campkoras ft-bli.

Camphorate d'argent,

Campkoras argenti.

Camphorate d'arfenic.

Campkoras arftnlcalls.

Camphorate.de baryte.

Campkoras barytiens.

Camphorate de bif-

muth.

Campkoras bifmuthi.

Camphorate de chaux.

Campkoras talcareus.

Camphorate de cobalt.

Campkoras cobalci,

Camphorate de cuivre.

Campkoras cupri*

Camphorate d'étain.

Campkoras fiannx,

Camphorate de fer.

Campkoras firru

Camphorate de ma-
gnéfie.

Campkoras magnifia

Lij

...
{ .

1 )

k

.;
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'Noms nouveaux. "Noms anciens.

Camphorate de man-

ganèfe.

Camphoras magntjiî,

Camphorate de mer-

cure.

Camphoras mercurii.

Camphorate de molyb-

dène.

Camphoras motybdenu

Camphorate de Nickel.

Camphoras Niccoli.

Camphorate d'or.

Camphoras auri.

Camphorate de platine.

Camphoras platini,

Camphorate de plomb.

Camphoras p/umbi.

Camphorate de potafle.

Camphoras potajft.

Camphorate de foude.

Camphoras fodt.

Camphorate de tung-

ftène.

Camphoras tunftenz.

Camphorate de zinc.

Camphorate finci.

Carbone.

Carbonium*

»...

Charbon pun

Diaitizec
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Noms nouycqusc. Noms anciens.

St\ formé par l'union de

l'acide cafboni^ue avec desCarbonate.

Carbonas , tls. f. m.
bafçs. 1

Carbonate d'alumine. )^ cfaycufi/ \
Carbonas aluminofus. J

• ; ;

Orye ammoniacale* :

Selammoniacalcrayeux.

Carbonate ammoniacal.^ yka[i yolatU concrct: ^

Carbonas ammoniac*. ^^phit€ ammoniacal.

#el volatil d'Angleterre.

Carbonate d'antimoine.

Carbon** antimonii.

Carbonate d'argent.

Carbonas argenti.

Carbonate d'arfenic.

Carbonas arfenici.

f
Carbonate de baryte.

Çarbonas batyticus.

Carbonate de bifhwh.
Carbonas bifmuthi.

:

Carbonate calcaire.

Carbonas calcareus.

<

Craie barotiq. oupefante.

{Terre pefante aérée*

Barote effervefeente.

Méphite barotique.

..Craie.

Pierre calcaire.

|,
Méphite calcaire.

Terre calcaire aérêP.'

Terre calcaire ejfewef-

cente.

Spath calcaire.

Crème de chaux.



iSS Nom e-n-c

Noms nouveaux.

Carbonate de cobalt.

Carbonas cobalti.

Carbonate de cuivre»

Carbonas eupri.

Carbonate d'étain.

Carbones ftanni.

LÀTUHE
Noms anciens/

- • « «

Carbonate de fer,

,frrbonas ferri,

Carbonate de magnifie.

Carbonas magnefi*.

Carbonate de manga-r

nèfe.

Carbonas magnefii.

Carbonate de mercure,

Çarbonas hyàrargirU

Safran dcMars apéritif

Rouille defer.

Fer aéré.

Çraie martiale,

Méphite martial.

Terre magnéfiemœ.

Magnéfie blanche.

Magnifie aéré de Berg*>

man ,

Magnéfie crayeufe.

Craie magnéfienne.

Magnéfie effervefctnte*

Méphite de magnéfie.

Terre murïatique de

Kirvan.

Poudre du comte dePal-

me * dç Santinelâ,



C H I MI
Noms nouveaux.

Carbonate de molyb-

dène.

Carbonas molybdsni.

Carbonate de Nickel.

Carbonas Niceoli.

Carbonate d'or.

Carbonas auri.

Carbonate de platine.

Carbênas platini.

Q IT R. . >I67

Noms anciens.

Carbonate de plomb.

Carbonas plumbi.

Carbonate de potaffe.

Carbonas potaf4.

s »

,
1

- •

Carbonate de foude.

Carbonas fois.

. : .

Craie de plomb*

Plomb fpathique.

Méphite de plomb.

Sel fixe de tartre.

Alkali fixe végétal.

Alkali fixe végétal aére\

Tartre crayeux.

Tartre méphitique.

Méphite de potaffe.

Nitrèfixépar lui-même.

Alkaefi de Vanhelmont.
m V

Natrum ; ou Natron.

Bafe dufcl marin.

Alkali marin, ouminéral.

Criflaux defoude.

Soude crayeufe.

Soude aérée.

Soude effervefeente.

Méphite defoude.



i£8 Nomt/nc
Noms nouveaux.

Carbonate de foude.

Carbonas fodê..

Carbonate de rungftène.

Carbonas tunjieni.

Carbonate de zinc.

Carbonas [inci.

Carbure de fer.

Chaux délayée dans'

l'eau.

Chaux , ou terre cal-

caire.

Citrate.

Çltras , tis. f. m.

LÀ T U R E

* Noms anciens.

Jllkalifixe minéral aéré*

Alkali fixe minéral ef-

fervefcent.

Craie de foude.

Citrate d'ahimine.

Citras aluminofas*

Citrate d'ammoniaque*

Citràs ammoniacahs.

Citrate d'antimoine.

Citras flibiï.

Citrate d'argent.

Çitras argintl^

Craie de %inc.

Zinc aéré.

Méphite
k
de fine.

*

Plombagine*

• -#

Lait de chaux.

Terre calcaire.

Chaux vive.

Sel formé par la combi-

naifon de l'acide du citron

avec différentes bafes.

Ce genre de Tel navok

point de nom dans l'ancienne

Nômenclature.
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Noms nouveau*. .
Noms anciens.

Citrate d'arfenic.

Citras arfcnicalis.

Citrate de baryte.
x

Curas baryticuSé

Citrate de bifmuth.

Citras bifmuthi.

Citrate de chaux.

Citras calcareus.

Citrate de cobalt.

Citras cobaltu

Citrate de cuivre.

Citras cupri.

Citrate d'étain.

Citras fiauni.

Citrate de fer.

Citras ferru

Citrate de magnéïîe-

Citras magncjfœ.
,

Citrate de manganèfe.

Citras magnefiL

Citrate de mercure.

Citras mercurii.

Citrate de molybdène.

Citràs molybdeni.

Citrate de Nickel. î

Citras Niccoli.

Citrate d or. »

Citras aurU

*



170 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms ancien*.

Citrate de platine.

Curas ptatini.

Citrate de plomb.

Citras plumhi.

Citrate de potaflTe.

Citras potajft.

Citrate de fonde.

Citras foi*.

Citrate de tungftène.'

Citras tunfitnL

Citrate de zinc.

Citras \inci.

Cobalt.

Cuiyre.

Cuprum.

C Régule de cohah.

1 Cobalt ^ ou cobolt*

i Cuiyre.
£ * * *

. ï Vénus.

D.

Demi-métaux.
Diamant.

Demi-métaux.

Diamant.

E.

Eau.
Eau de chaux.

Eau diftillée.

Eau.

Eau de chaux.

Eau dijlitéc.

DJgitized by
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Noms nouveaux.

I Q V K i 7 j

Noms anciens.

Eaux imprégnées d'a-f Eaux acidulés.

cide carbonique. | Eaux ga^ufes.
*

Eaux fwlfurées.

Etain.

y Stannum.

Ether acétique.

/
£M*r aceticum.

Ether muriatique.

£fA#r muriaticum.

Ether nitrique.

£rA*r nïtricum.

Ether fulfurique.

2sM*r fulfuricum*

x{:xtraaif.
( r )

ExtraSum,

Fécule,
Fecula.

• t

Fer.

Ftrrum.

Fluate.

J/iw , th. f. m,

Fluate d'alumine.

Fluas alumin*.

Eaux hépatiques*

^ Etain.

( Jupiter.

|
Ether acéteux.

}

}

|,
Ether vitriolique.

^
Extrait,

F.

£rA*r marin.

Ether nitreux.

Fécule des plantes.

Fer.

Mars.

Sel formé' pat TacWe fluo.

rique, combiné awc diffé-

rentes bafeç.

C i7*/or argileux.

£
-^r^i/tf fpathique*



174 Nomen
Noms nouveaux.

Formiate.

Formias , r/V./T m.

Formiate d'alumine. '

Formias atuminofus.

Formiate d'ammoniac.

Formias ammoniacalis.

Formiate d'antimoine,

Formias- fiibit.

Formiate d'argent.

Formias argtnti.

Formiate d'arfenic.

Formias arfcnicalis.

Formiate de baryte.

Formias barytuus.

Formiate de bifmuth.

Formias bijmuthi.

Formiate de chaux.

Formias calcareus.

Formiate de cobalt.

Formias cobalti.

Formiate de cuivre.

Formias cupri.

Formiate d'étaîn.

Formias fianni.

Formiate de fer.

Formias fcrri.

CLATURE
Nom$ anciens.

Sel forme* par la combinai-

fon de l'acide formule avec

différentes bafes.

Ce genre de fel n'avoic

point éié nommé dam l'an*

donne Nomenclature.

Diqitiz©



Chimique. i 7y
Noms nouveaux. Noms anciens,

Fortniate de magnéfîe.

Forntias magntji*.

Formiate de manganèfe.

Formias magnefîi,

Formiate de mercure;

Formias mtrcuriï.

Formiate de molyb-
^

dène.

Formias molybdenL

Formiate de Nickel,

Formias NUcoIi.

Formiate d'or.

Formias aurL

Formiate de platine.

Formias platini.

Formiate de plomb.

Formias plumbi.

Formiate de potaffè.

Formias potajfœ.

Formiate de foude.

Formias fod*.

Formiate de tungftène.

Formias tunfttni.

Formiate de zinc.

Formias [incL
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G.

Noms nouveaux. Noms anciens.

Gcnç. ,

Gaz
Gas.

Fluides élajliques.

Fluides aériformes.

*

r Gaz acide acéteux,
um. V

Giz ac^de acéteux.

Gas acidum acetofum.

* Air fixe.

Gaz acide carboniqueA Air .folide de Haies.

Gas acidum carboni-\ Qa^ acide crayeux,

cum
* *' ( Ga% méphitique.

Gaz

Gas

Gaz acide muriacique.i Air marin.
.

Gas acidum muriati-\ Gaç acide marin.

acide fluorique. f Gal acide fpathiqiu.

s acidum fluoricum. \ G«\ acide fluorique.

cum. Ga\ acide muriaàque.

Gaz acide muriatique/ Ga% acide muriatique

• oxigéné. 1 aéré.

Gas acidum muriaticum\ Acide marin déphlogif-

oxigenatum. (

Gaz acide nitreux. # ~ . , . m -> Gœi acide nitreux.
Gas aciUum nitrofum. \

Gaz acide pruflïque. > prujjien.

Gas acidum prujficum. \

Gaz acide fulfureux. ) Ga\ acide fulfureux.

Gas^ acidum fulfureum. \ 4ir acide yitriolique.

Gar



C H I M l Q u -ti* i75r

Nanis nouveaux. Noms ^nçiçat»

Gaz ammoniacal.,

Cas ammoniacale.

Gaz azotique.

Gas a^oticum

Gaz hydrogène.

Gas hidragcnium.

GaÊ hydrogène car-

boné.

Cas hidrogtmum c
-

bonatum.

£, Gai alkahn.

<\Air alkalin.
cale. w „ '

Air vicié,

'

Air gâte.

^flÂtr phlogijl'upic. .

Ga\phlogiftiqué%

Mofete atmofpktriqki.

r Ga% inflammable.

.1 J ^ir inflammable.

\ Phlogiftique de M. Kir*

inflammable d^r-*

bonneux. ,

- Vf! : *T*- t- *

rai* .
•

Gaz hydrogène. desf(^*T tofihtomdMe ^np-

marak : X ^«riy?.

G*rç kidrogerUum pa^ ^rinflamm^d^m^
ludum.

Gaz hydrogène phof-

phorifé.

hidrogenium phof-

,
pkorifatum.

Gaz hydtogène ful-

faré.

hidrogenium fui

furatum.

Ga% phofphoriquet,

Ga% hépatique»

M



J7Ç
' NOMiNCUTURE

' Noms nouveaux, Noms anciens.

Gaz nitreux

Gas nitrofam

Gaz oxigène.

m. y
Ga\ nitreux.

C Air vital.

fkAir pur.
Gas oxigenium.

Air déphlogijliqué.

Glutin > ou Je %\m-k> Gluten de la farine , du

froment.

Matière ve'ge'to-animale.

neux.

Glutin.

*

• • • »» » •

»

Hun
?

ye s empTrcu-/-
V HuUesempyreumatiqucs)

manques. -vt\
y

Ûlea empyreumaïica. JJ

Huiles fixes.
s

.. Y Huiles douces.

OUafixa. Y
nullcs par exprcjjion.

1 *

HaHtt volatiles. . t Huiles ejfentutles. '

;

OUayoUtilia. , (
JS0"««*.

1 „ » /
i

• <

V

•
,i r }

*

. \ r 0

• • •
•



Chimique- ty?

Noms nouveaux. Noms anciens.

L A C T À TES.

Lacias , fin m.

S

La&ate d'alumine.

Lacias aluminofus.

La&ate d ammoniaque.

Lacias ammoniacalis.

Ladfctee d'antimoine.

Lacias fiibli,

La&ate d'argent;

Lacias argenti.

Lazare darfenic.

Lacias arftnicalis.

La&ate de baryte.

Lacias baryticus.

La&ate de bifmuth;

Lacias bifmuthi.

Ladtate de chaux.

Lacias calcareas.

Sels formés par la combi-

naifon de l'acide du petit

lait aigri ou de l'acide lac-<

tique , avec différentes bafes.

Ces Tels n'éroienc poinç

connus avaat Scbéele ,& n'a-*

voient point reçu de nom
jufqu'à préfent. On n'a en-

core examiné que très-peu

leurs propriétés.

. .. i

« i

Mi)



ïSO N O M E N

Noms nouveaux.

La&are de cobalt.

LaBas cobalti.

La&ate de cuivre.
*

LaBas cupri.

Laltate d erain.

LaBas ftannr,

Ladtate de fer.

LaBas ferri.

Ladhte de magnéfie.

LaBas magnefi*.

Ladtate de manganèfe.

LaBas magnefii.

Ladfcate de mercure.

>LaBas mtrcuru.

Ladtate de molybdène.

f LaBas molybdtni.

Ladhte de Nickel.
>

LaBas Niccoli.

La&ate d or.
'

LaBas auri.

Ladhte de platine."

LaBas platinu

\ Ladhte de plomb.

LaBas plumbki

Ladhte de potafle.

LaBas potajf*..

Ladhte de foude.

Latiesfod*.

LATURE
Noms anciens.

*

> _

-

1
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Noms nouveaux.

Ladhte de tungftène.

Laâlas tunfteni.

La<5fete de zinc.

LaHas [inci.

Lithiate.

Litkias, tis.f. m.

Lithiate d'alumine.

Litkias alumihofus.

Lithiate d'ammoniaque.

Litkias ammoniacalis*

Lithiate d antimoine.

Litkias flibii.

Lithiate d'argent.

Litkias argentî.

Lithiate d'atfenic.

Litkias arjcnicalis.

Lithiate de baryte.

Litkias baryticus.

Lithiate de bifmuth.

Litkias bifmuthi,

Lithiate de chaux.

Litkias calcareusj

Lithiate de cobalt.

Litkias cobalcï.

QUE. 181

Noms anciens.

Sels formés par la com-

binaifou de l'acide litbique

ou de la pierre de la veilîe

avec différentes bafes.

Ces fels navoient poin*

été compris dans la Nomen-

clature ancienne' , parce '

qu'ils n'écoienc point connus

avant Schéele.

M iij



|Si N OMENCLATURE
Noms nouveaux. Noms anciens

* *

JLichiate de cuivre.

Lithias cuprz»

Lithiate d'étain.

Lithias fianni.

Lithiace de fer.

Lithias fcrri.

Lithiate de magnéfie.

Lithias magnefi*.

Lithiace de manganèfe,

Lithias magnefi,

Lithiate de mercure.

Lithias merçurii*

Lithiace de molybdène,

Lithias molyhdenu

Lithiace de Nickel.

Lithias Niccoli.

Lichiate dor.
-

Lithias au ri.

Lithiace de platine.
i

Lithias piatini. ^
Lithiace de plomb.

Lithias' plumbi.

Lithiate de potaflfe.

Lithias potajjfk.

Lithiace de foude.

Lithias fod*.

Lichiate de tungftène.

Zjfhias tunfitnh



C H I M
Noms nouveaux.

Lithiate de zinc.

Lithias {inc'u

Lumière.

I Q U E; '
4\9y

Noms anciens.

i " •

-Vf*

«

Malate.
Malas, tis.f. m.

Malate d'alumine.

Malas alujninofus.

Malate d'ammoniaque.

Malas ammoniacalis%

Malate d'antimoine.

Malas ftibii.

Malate d'argent.

Malas argtntL

Malate d'arfenic.

Malas arfenicalis.

Malate de baryte.

Malas baryticus.

Malate de bifmuth.

Malas bijmuthu

Malate de chaux.

Malas calcareus.

Malate de cobalt.

Malas cobalti.

Lumière. .

M.
Sel formé par la combinai-

fon de l'acide malique ou des

pommes avec différente* {>a-

fes.

Ce genre de fels na point*

K encore reçu de nom dans

l'ancienne Nomenclature.

'

.
* . -

• - ... • • .

• » < t
. * . « » > - "> ' 4,f 4

Miv



iS6 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

-

Molibdate de cobalt.

Molibdas eobalti.

Molibdate de cuivre.

Molibdas cupri. A

Molibdate d'étain.

Molibdas ftanni.

Molibdate de fer. <

Molibdas ferrt.

Molibdate de mtgtiéTie.

Molibdas magnifié.
*

Molibdate de manga-

nèfe.
»

Molibdas magncjîi.

Molibdate de mercure.

Molibdas kydrargiri.

Molibdate de Nickel.

Molibdas Niccoli.

Molibdate d or.

Molibdas au ri.

Molibdate de platine.

Molibdas platini.

Moîibdatc de plomb.

Molibdas plumbi.r .....
Molibdate de potaflfe.

Molibdas potajfâ.
%

Molibdate de foude.

Molibdasfod&.

Molibdate de tungften."

Molibdas tunjleni.
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Molibdate de zinc.

Molibdas \inci,

Molibdéne. ( le
)

Muqueux. ( le
)

Muriare.

Marias , ///, /. m.

Muriate d'alumine.

Murias aluminofus.

Régule de molybdène.

Mucilage,

Sel formé par la combi'

aaifon de l'acide muriatique

Se de différentes bafes.

Alun marin.

Sel marin argileux*

Muriare d'ammoniaque. \ Sel ammoniac.

Marias amrr.onjacalis. I Salmiac,

Muriare d'antimoine. )

Murias Jiibii. y
Muriate d'antimoine"

Muriate d'antimoine.

fumant.

Murias Jiibii fumans.

Muriate d'argent.

Murias argertti.

Muriate darfenic.

Murias arfenicalis.

Muriate d'arfenic fu-

blimé.

Murias arfenicalis fu

blimatus.

Muriate de baryte.

Marias baryticus.

Muriate de bifmuth.

Marias bijrnuthi.

Beurre d'antimoine.

C Argent corné,

^ fjine corné.

Beurre d'arfinià.

Sel marin barotique.

Muriate de bifmuth.



i8S Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Muriare de bifmuth'

fublimé.

Marias bifmuthi.

%

Muriate de chaux.

Marias calcareus.

Beurre de bifmuth.

Eau mère dufel marin.

Sel marin calcaire.

Sel ammoniacfixe.

^
Encre de'fympathie.

\ „ .

> Muriate de cuivre.

Fleurs ammoniacales

cuivreufes.

Sel de Jupiter.

Beurre d'étain folide de

M. Baume.

Etain corné.

Muriate d'étain fumant.) liqueur fumante de Li-

Muriate de cobalt.

Marias cobalti.

( \
Muriate de cuivre.

Marias cupri.
K

Muriate de cuivre am-

moniacal fublimé.

Mttrias cupri.

Muriate d'étain.

Mûriasfianni.

Muriate d'étain concret.

Marias fianni.

fu-

Muriasftanni.

Muriate d'étain

blimé/

Marias Jianni.

Muriate de fer.

Marias ferri.

Muriate de fer ammo-
niacal fublimé.

Maries ferri ammonia

calisJiilLimatus.

havius.

Beurre d'e'tain.

i Muriate de fer.

# Sel marin de fer.

Fleuri ammoniacales

martiales.



Chimique. 18^
Noms nouveaux. Noms anciens.

Muriate de magnéfîe. C Sel marin à bafe de

Marias magneju.
J

m&gnéfie.

Muriate de maneanèfe.r %/r . , .

„ . r? } Munate de manganbjc
Murias magnefn. V • © v

Muriate de mercure} 1

corrofif. • ( r ,,. / , rt
.

• \Subhme corrofif.
Murias kydrargiri cor-L

rofivus. J
Muriate de mercure}

*

__
OU

.

X
*

' > Sublime doux.
Murias hydrargiri oui-

Muriate de mercure

doux fublimé, \ 4

Munâs kydrargiri fu-(
blimatus.

Muriate de mercure &
d'ammoniaque. f ^ alembroth
Murias hydrargiri l

f

ammoniacalis.

Muriate de mercure par J r f

... .

r f Sel de la fapeffe.
précipitation. > .

J 6 M

Murias hydrargiri. >
MmaH PréciPlt< bl*™>

Muriate de molibdène.

Murias molibdeni.

Muriate de Nickel.

Murias Niccoli.

Muriate d'or. C Muriate d'or.

Murias auri. \,Sel regali^ ^V*

>



tpo Nomenclature
Noms nouveaux. Nom* tnciens.

Muriate de platine. | Myriate de platine.

Murias pldtiai.

Muriate 'de plomb.

Murias plumbi.

Muriate de potaflTe.

Murias potajf*.

Muriate de foude.

Marias fodot.

Muriate de fonde Fof-

file.

Murias fod* fûjfilis.

Muriate de tungftène.

Sel régalin de platine

Plomb corné»

Muriate de plomb.

Sel fibrifuge de Syt*

vius.
4 /

- '

Se/ marin.

t

'. " 1

Sel gemme.
« •» • 4

. • •< «-.>
;

'
-

Marias tunfltni.

Muriate de zinc C Sel màrfa de qnci

Marias linci. ) Muriate de ync.

Muriate de zinc fu-,

blimé.

Murias \i*ci.

Beurre devine.

Muriates oxigénés.

(Nonvdks rortitinaîfonf

de 1 acia»«mri«iqu€ «cigéné

avfcU pot^Te & la fouie*

découfertes par M. Berthoi-

let. )

Muriate . oxigéné de

potafle.

Murias oxigtnatus po«

tajfœ.

Muriate oxigéné de

foude.

Mariai ûxigiuutus fiidy*

V .

» « ».

Digitized by
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N '
'

'

'*

Noms nouveaux. Noms anciens.

N V Sels formés, par la combi-
ITRATES. V v

r
.. . .y nation de 1 acide nitrique

Nitras , us. f. m> h
ycc dateente8 bafes .

Nitrate d alumine. X Alun riitreux.

Nitras aluminofus. JlfitUu argikux.

Nitrate d'ammoniaque. ( ' Sel ammoniacal nitreux.

Nitras ammoniacalis. { Nitre ammoniacal.

Ni t rate d'antimoine.

Nitras ftibii.
# ,

C Nitre lunaire*

Nitrate d'argent.

Nitras argtnti.
V: Nitre d'argent.

Ç Criftaux de lune.

Nitrate d'argent fondu.ï

XT . . />,/>,, { Piem infernale,
Nitras argenti fujus. \

Nitrate d*arfenic.

Nitras arfinicalis.

Nitrate de baryte.

Nitras baryticus.

Nitrate de bifmuth.
•

Nitras ééfmuthi.

Nitrate 'èt criaux,

Nitras caleanus.

Nitrate de cobalt.

Nitras eobalci.

Nitrate de cuivre.

Nitras *tj*pri.\

Nitrate d^étain.

NUrgs fanai.

arfenic.|, Nitre d'e

( Nitre de terre pefan/e.

\ Nitre
y

barotique.

Nitre de bifmûth.

rure calcaire,

Eau mère du nitre.

f Nitre de cobalt.

V Nitre de cuivre.

Ci Nitre d'étain.

f Sel Jlanno-nitreux*



t
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192 N DM ENCL AT UR
Noms nouveaux. Noms ancien»*

Nitrate de fer. £
Ni™

titras firri. \ Nitrc martial.

magnifie.

Nitras rnapu^. \ Nitrc magnificn.

Nitrate de manganèfe%f Nitrc dc manganèfc.
Hitras magnsfii. y

Nitrare de mercure. \ Nitrc mercmd.

Niera, hyirarpri. \ Nitrc dc mercure.

Nitrate de mercure en^

diffolution.. > Eau "trwUllc.

Nieras hydrargiri. J

Nitrate de molybdène. ;

Nitras molybderd.

Nitrate de Nickel.

Nitras
/
Nitcoli.

Nitrate d'or.

Nitras auri.

,
Nitrate de platine.

Nitras platini.

Nitrate de plomb.

Nitras plumai»

}
Nitrc de Nickel.

-

| Nitrc de plimh*

Ç Nitrc[atkmuu

Nitrate de potalTe , ou\ v

nitre. l'Nitrt. ~-> -

Nitras potaft. vcl ni-U- Salpêtre.
*

trum. J J - J -

Nitrate de foude. C M"*' •

\ Nitrate

. Digiti2«d byQ
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Noms nouveaux. .Noms anciens.
,

Nitrate de tungftène.

Nitras tunftcni*

Nitrate de zinc.

Nitras f/W.

Nitrite,

Nitris 9 tis.f. m.

Nitrite cValumihe.

Nitris afuminofus.

Nittite d'ammoniaque*

Nitris ammoniacalis.

Nitrite d'antimoine.

Nitris flibii.

Nitrite d'argent.

Nitris argentU

Nitrite darfenic.

Nitris arfenitaliti

Nitrite de baryte.

Nitris baryticus*

Nitrite de bifmuth.

Nitris bifmuthi.

Nitrite de chaux.

Nitris calcartus.

Nitrite de cobalt.

Nitris cobafti%

Nitre de %inc.

Sel formé' par la combî*

naifon de l'acide nitrtux *

avec difte'rentes bafes.

Ce genre de fel navoit

\ point de nom dansl'aacienn©

i Nomenclature,

f II n'étok pas eonnu avant

\ les nouvelles découvertes.
,

*
»

«

•

*

1 1 -
.

•-

* C'eft-â-diteWc tin e^ric

de nitre concraut moins d'oxi-

gène que celui qu.e nqu* avoni

•ppellé acide nurique , ôc qui

forme ics'nhfr.us.



Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

r *

Oxalate d'argent.

Oxalas argentL

Oxalate d'arfenic.

Oxalas arfenicalit.
*-

Oxalate de baryte.

Oxalas baryticus.

Oxalate de bifmmh.

Oxalas bifmuthu

Oxalate de chaux.
» * •

Oxalas calcareus.

Oxalate de cobalt.

Oxalas cobaltu
- .

Oxalate de cuivre.

Oxalas cupri.

Oxalate d'étain.

Oxalas (lanni.

Oxalate de fer.
• . ,«-••'

#

Oxalas ferri.

Oxalate de magnéfie. ,

Oxalas magncjt*,.

Oxalate de manganèfe.

Oxalas magnefiu

Oxalate de mercure.

Oxalas hydrargîri»

Oxalate de molybdène.

Oxalas molybdeni,

Oxalaie de Nickel.

Oxalas Niceoti*
\ - i

Oxalate d'or.

Oxalas aurL
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Noms nouveaux. Noms anciens*
t

Oxalate de platine,

Oxalas platini.

Oxalate de plomb.

Oxalas plumbù

Oxalate de potafTe.

Oxalas potajfi.

Oxalate de foude.

Oxalas fodi.

Oxalate de tungftène»

Oxalas tunjleni.

Oxalate de zinc.

Oxalas %incL

Oxide arfenical de po-

taffe.

Oxidum arfenicale po

\ajfA.

s

. v
•

-
-

%
*

4»

d'arfenic.

».

V.'.v '..

Ôxide blanc darfenic.C *Arfcme hlmc.

Oxidum arfenici album^ Chaux Hàrftnkî' -^2°

Uxide «antimoine par

LES ACIDES MURIA-

TIQUE ÔC NITRI-

QUE.

Oxidum ftibii.

Oxide d'antimoine*

blanc par le nitre.

Bczoard minerai.

1

Antimoinediaphonique ',

Cérufe d'antimoine.

Oxidum flibii album ni-} Matière perlée de Ket-

tro-confcaum. ( krinoius.

• • •N iij



Nome c t a t v h e
• ... ' T

flbm's nouveaux: Noms âïiçfens.

Oxide d'antimorno

blanc fublimé.

Neige d'antimoine.

Fleurs d'antimoine.

Oxidum ftibii album fu-\ Fleurs argentines de re'~

blimatum.

Oxide danrimoine par'

l'acide muriatirjue.

Oxidum /li bit acido mu-

riatico confcftum.

Oxide d'antimoine

fu ré.

Oxidum ftibii fulfura'

tum,

Oxide d antimoine fui-

furé demi-vii rèux,

Oxidum ftibii fulfura -j

tum femwïtreumn

Oxide d antimoine fui-,

furé orangé.

Oxidum ftibii fulfura~[

tum aurantiacum,

Oxide d'antimoine fui--

furé rouge.

Oxidum ftibii fulfura^

tum ruirum.

Oxide dantimoine fui-'

furé vitreux.

Qxidum ftibit fulfun

tum vitreum.

gule d'antimoine.

PouaYe d'Algaroth,

Foie d'antimoine.

Safran des métaux,

[Soufrederifanùmoiat.

Xcrmis minéral.



f
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Oxide d'antimoine fui-'

furé vitreux brun.

Oxidum fiibii fulfura-l
tum vitrcum fufçum. \

Rubine d'antimoine.

Oxide darfenic bLinc)

fublimé. \ j> -r •

> Fleurs a arfcnic.
Oxidum arfenici alhumL

fultimatum. J

Oxide darfenic fulfuréV

J
aune - \ Orpiment.'

'

Oxidum arfcnki fui/u-

ratum luteum.

Oxide darfenic fulfuré i

'

rouge. VArftmc rouge.,

0*/V«wi ar/w/ci fulfu-(Réalgar ou rcalgal

ratum rubrum, )! ,V ; j

Oiide de bifmuth blanc

par 1 acide nitrique/ ... -

l .
* \ MaPiltert de bcjmuth*

Oxidum bifmuthi al-> 6J
r <

J

bum acido-nitricoconl
BlanC dc f****

feaam.

Oxide de bifmuth fu-

blimé.

Oxidum bifmuthi fubli

matum.

Oxide de cobalt grisv

avec (îlice ou fafre.-

Oxidum cobalti cine-(

reum cumfilice.

Aï

rFlcurs de bifmmk*

. .

.

Safre.
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Noms nouveaux. Noms anciens/

Oxide de cobalt vi-) Â
'

;

treux. V c »

\ Smaa.
Oxidum cobalti vUreum.j \

Oxide de cuivre verd.( Ferd de gris.

Oxidum cupri viride. \ Rouille de cuivre, ^
Oxide d'éuin gris, 1

Oxidum ftanni cine-> Pete'e d'e'çain.

reum. \ J

Oxide d'étaîn fublitnéV,

Oxidum ftanni fubli^ Fleujrs ,d'àain.

matum.

Oxides de fer.
£ iSafrans de Mars.

Oxide de fer brun. < Safran de Marsajlrm-

Oxidum ferri fufcum. \ fÇ***

Oxide de fer jaune. I
Ocre.

'

Oxidum ferri luteum. y

Oxide de fer noir. j Euûops
Oxidum ferri nigrum. )

Oxide de fer rouge.
^

Colcothar.
Oxidum ferri rubrum. y

• 1.

Oxide de mercure jaune j
par 1 acide nitrique.

Oxidum hyirargiri lu-f Turbith nitreux*

team acido nitrico-

confefiunt.

/

? - - -Digitized
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Noms nouveaux. Noms anciens,
> -

Turbith minéral.

Précipité jaune.

•:rr:

Oxide de mercure jaune

par l'acide fulfuri-|

que,
.

Oxidum hydrargiri lu*

teum acido fulfurico"

confeBum,

Oxide de .manganèfe'

blanc.

Oxidum magnefti al-\

bum. .. .

Oxide de manganèfe} njr ,r° / Magnejte notre.

n° !r
' V Javo* des' verriers.

6 J \ Pierre de Periaueux*
grum. J *

Oxide de mercure noi-

Chaux blanche de

ganèfe.'

ratre.

Oxidum hydrargiri ni

grum.

Oxide de mercure

JSthiops perfe.

rouge par 1 acide#/

nimque.
y Précipité, rouge

Oxidum hydrargiri ru i * .

£n*m acido aitnco

confeiïum* 1

Oxide de mercure

rouge par lé feu. V, Précipité per fe.

Oxidum hydrargiri ru

brum per ignenu
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tfoms rïàuveaubc. Noms anciens.

Oxide de mercure fui-"
-

furé noir.

Oxidum hydrargiri ful-\

furatum nigrw

Oxuie de mercu

furé rouge.

Oxidum hydrargiri fut\

furatum rubrum.

Oxide dor ammonia-

cal.

Oxidum auri ammonia

cale.

Oxide d'or par rétain.

Ethiops minéral.

Gnnahre.

Or fulminant.

Précipitéd'orpar l étain

Oxidum auri ptr fian-> pour̂ re dc Cafftus

num. J

Oxides de plomb. ï

Oxida pl%mbL )

Chaux de plomb.

s \ 1

Oxide de plomb blanc

par 1 acide acéteux.l ^lanc 4c plùmè*

Oxidum p/umbi albumf

per acidum aeetofum.

Oxide de plomb demi-

vitreux ou litharge.l Utharge.

Oxidum plumbi femi-

vitrtum.

Oxide de plomb jaune. \ MaJJÎcotm

Oxidum plumbi luteum

Oxide de plomb rouge,

ou minium.

Oxidum plumbi rubrum..

Minium.
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Noms nouveaux*' Noms anciens.

Laine phUofophiquc*

Oxide de zinc fublimé. 1 Cûton phUofophique.
Oxidum xinci fublima^ FUm ^^

Pompholix*
tunu

Oxides métalliques. \
Oxida mctallicd.

J

Oxides métalliques fu-^

blimés.

Oxida metalliça fubli-

mata.

Oxigène.

Oxigcnium,

Chaux mctalâques.

F

Fleurs métalliques

Principe acidifiante

Empyrée..

Principe foi'hih.'

> » • •

P.'

Phosphate.
Pkofphas , fit. /I 0*.

Phofphate d'alumine.

Phofphas aluminofas.

Phofphate d'ammonia-

que.

Phofphas ammoniaca

lis.

Phofphate d'antimoine

Phofphas ftibii,

Phofphate d argent,

Phofphas argenti.

Sel forméj par l'union <îe

i'acide phofphoriaùe avec

^différentes bafes.

.1

\1

^mmoniàquephofphori-

que.

"Phofphate ammoniacal*



xo4 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Phofphate darfenîc, -

Pkofphas arftnicalis. */

Phofphate de baryte.

Phofphas baryticus,

Phofphate de bifmuth. .
*

Pkofphas bifmuthi.

Phofphatç calcaire ouf Terre des os.

de chaux. < Phofphate calcaire*

Phofphas calcarcus. ( Terre animale,

Phofphate de cobalt. *
'

Phofphas cobalt.:.

Phofphate de cuivre,
v

-

Pkofphas cupri.

Phofphate d'écain. .

{

Phofphas Jlanni. '

m ; .w ..... «

f dérite.

Phofphate de fer. 1 t? j>r J ter a eau.
Phofphas ferri. \ - -

t Mine de fer de marais.
\»

Phofphate de rnagnéfie..) „, r , - , • ,r
T)i~ r l r r Phofphate de rnagnéfie,
Pnojphas magnefiA. y

^

Phofphate de manga-

nèfe.

Phofphas magmfù.

Phofphate de mercure I D / . . , r ,

^ > Précipite rofe de mercure*
Phofphas hydrargiri.

y
Phofphate de molyb-

dène.

Pyofphas molybdeni.
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^ Noms nouveaux. . Noms anciens.

Phofphate de Nickel.

Phofpkas Niccoli.

Phofphate dor.

Phofpkas auri.

Phofphate de platine;

Pkofphas piatini. -

Phofphate de plomb,
* Pkofphas plumbi.

Phofphate de potafTe. >

Phofpkas potajf*..

Phofphate de foude.

Pkofphasfod*.

Phofphate de foude ôc\

d'ammoniaque. f Sel natif de turine.
Pkofphas fois. & am-f Sels fuftbles de l'urine,

moniacalis. j

Phofphate furiaturé de

foude.

Phofpkas faperfatu

tus fod*.

Phofphate de tungftène

Pkofphas tunfleni.

Phofphate de zinc.

Phofpkas [inci.

Sel admirable perle.

f

Phofphite.

Phofphis , itis.f m.

Phofphite d'alumine.

Pkofphis aluminofus*

Sel formé par la cony-

binaifon de l'acide phof-

phoreux avec difre'rénces

bafe* 1



*o6 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens

Phofphite d'ammonia-

que.

Phofphis ûtnmoniacalts.

Phofphite d'antimoine.

Pkofphis JtibiL

Phofphite d'argent.

Phofphis argenti.

Phofphice d'arfenic.

Phofphis arftnicalis*

Phofphite de baryte,

Phofphis baryticus.

Phofphite de bifmuth.

Phofphis bifmuthi.

Phofphite de chaux*

Phofphis calcareus»

Phofphite de cobalt

Phofphis cobatù.

Phofphite de cuivre*

Phofphis Cttpri.

Phofphite d'étain.

Phofphis ftannL

Phofphite de fer.

Phofphis fcrri*

Phofphite de maguéfie.

Pkofphis magnefis.

Phofphite de manga-

nèle.

Phofphis magnefii,.
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Noms nouveaux. Noms anciens,

Phofphite de mercure.

Phofphis hydrargir'u

Phofphite de molyb-

dène.

Phofphis molybdtni.

phofphite de Nickel.

Phofphis Niccoli.

Phofphite dor.

Phofphis auri.

Phofphite de platine.

Phofphis platini,

Phofphite de plomb.

Phofphis plumhi.

Phofphite de potafle.

Phofphis potaffk,

Phofphite de foude.

Phofphis fodi.

Phofphite de tungftène.

Phofphis tunfleni.

Phofphite de zinc.

Phofphis linci.

Phofphore.

Phofphorum.

Phofphure.

Phofphorctum.

Phofphure de cuivre.

Phofphoretum cuprù

^
Phofphore de KwtcktU

SCombmaifon du phof-

phoro no» oitgfcié , arec

différantes bafes.
*

1 -».*«•.->
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Phofphure de fer.

Pkofpkoretum ferri.

Pyro lignite.

- Pyro-lignis , tis. f. «.

Pyro-lignite d alumine.

Pyro-lignis aluminofus^

Pyro-lignite d'ammo-

niaque.

Pyro-lignis ammonia-

cales.

Pyro - lignite d'anti-

moine.

Pyro-lignis ftièii.

Pyro-lignite d'argent

Pyro-lignis argentL

Pyro-lignite darfenic.

Pyro-lignis arfcnicalis,

Pyro lignite\de baryte.

Pyro-lignis baryticus.

Pyro-1ignite de bifmuth.

Pyro-lignis bifmuthi.

Pyro-lignite de chaux.

Pyro-lignis calcarcus.

Syderum de Bergman*

Syderotete de Mi de

MorveciUè

Régule de Sydcrite.

Sel formé par la combinai-

fon de l'acide pyro-ligniqué

avec différentes bafes.

Ces fels n'avoient point

encore été nommés dans

l'ancienne^ Nomenclature*

» - •

Pyro lignite

Digitized by Gox.— fl
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Ipyro-lignite de cobalt.

Pyro-lignis colbati.

Pyro-lignite de cuivre.

Pyro-lignis cirpri.

Pyro lignite d'étain.
r

Pyro-lignis ftanni.

Pyro- lignite de fer.

Pyro-lignis ferri.

Pyro-lignite de mag-

héfie.

'Pyro-lignis magnejice.
j

Pyro-lignite de manga-

nèfe,
,

Pyro-lignis magntfii, *.i

Pyro-lignite de mer-. •

cure.

Pyro-lignis hydrargiri*

Pyro-lignite de molyb-

dène.

Pyro-lignis molybitnh • - i f: .
«'

JPyro- lignite de Nickel.

Py«> N/W/. \ -t>i •

Pyro-lignite dor. : - i - -

Pyro-lignis auri. * '

Pyro-lignite de platine;

Pyro-lignis platrni.

Pyro-lignite de plomb. < • -
Pyro-lignis plumbi. • *' 1 -



%}0 NOMEN
Noms nouveaux.

Pyro-lignite de potafle.

Pyro-lignis potajfœ»

Pyro-lignite de foude.

Pyro-lignis fodm.

Pyro-lignite de tungf-

tène.

Pyro-lignis tunftnu

Pyro-%nite de zinc.

Pyro-Ugnis %inci.

CLATURE
Noms anciens.

Pyro-mucires.

Pyro-mucis , tis.f. m.

Pyro mucite d'alumine»

Pyro-mucis étluminofui.

Pyro-mucite d'ammo-

niaque.

Pyro-mucis ammonia*

calis.

Pyro - mucite d'anti-

moine.

Pyro-mucis fiibii.

Pyro-mucite d'argent.

Pyro-mucis argenti,

Pyro-mucite «d'arfenic.

Pyro-mucis arfenicalis.

Sels formés par la cqm-

binaifon de l'acide pyro-mu-

cique avec différentes bafes.

Ce genre de fels n'avott

point encore reçu de nom
dans l'ancienne Nomen-

clature,



-
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Afo/»; nouveaux* Nqiu$ ançjeja^

Pyro-mucite de baryte.

Pyrà-mùcis haryticus.

Pyro-mucite de bif-

mmh;

Pyro-mucis bifmutki,

Pyro-mucite de chaux;

Pyro-mucis calcareus.

Pyro-mucite de cobalt.

Pyro-mucis cobalti*

Pyro-mucite de cuivre.

Pyro-mucis cuprK

Pyro-mucite d erain.

Pyro-mucis jlannî.

Pyro-mucite de fer;

Pyro-mucis ftrri*

Pyro-mucite de magft

néfie.

Pyro-much magntjtœ.

Pyro-mucite de manga*

nèfe.

Pyro-mucis magntfii.

Pyro-mucite de mer-

cure.
• • • * .

Pyro-mucis hydrarpîri,

Pyro-mucite de molyb*

dène.

Pyro-mucis molibdini.

Pyro-mucite de Nickel*

Pyro-mucis Niccoli*

0 1)

•1: ' «.IV

«

. _ J .

I

» * .
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Noms nouveaux. Noms ancfejïà.

Pyro-mucite d'or.

Pyro-mucis auri.

Pyro-mucite de platine.

Pyro-mucis platipi. ,

Pyro-muate de plomb.
* Pyro-mucis plumbi.

Pyro mucKc de potaûe*

Pyro-mucis potajfd.

Pyro-mucite de ioude.

Pyro-mucis fod*.

Pyro-mucite de cungf*

tène.

Pyro-mucis tunftcni.

Pyro-mucire de zinc.

Pyro-mucis [incu

Pyro-tartrites. f ^.foin^spar la cafflt*-

r> „ • r \ naifon de l'acide pyro-carta-
Pyro-tartns , us. /m.# 17

.

v rcux avec différentes baies,

Pyro-tartrite d alumine.

Pyro - tartris alumi-

nofus.

Pyro-tartrite d'ammo-

niaque.

Pyro*tartris ammonia*

salis.

Pyro-tartrite danti-- ' i*l

moine. Jj

Pyro-tartris ftibii. <

r

Pyro-tartrite d'argent. -vif 1

Pyro-tartris argcntu

y .

.*
•
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Koms nouveaux. Noms anciens.
m

Pyro-tartrite d'arfenic.

Pyro-tartris arfenicalss.

Pyro-tartrite de baryte.

Pyro-tartris barytiçus.

Pyro-tartrite de bif-

muth.

Pyro-tartris bifmuthi.

Pyro-tartrite de chaux.

Pyro-tartris catcareus>

Pvro-tartrite de cobalt.
m

...
Pyro-tartris cobalti.

Pyro-rarrrite de çuivre,

Pyro-tartris cupri.
t - • - - 1

Pyro-tartrite d'érain.

Pyro-tartrisfianni.

Pyro-tartrite de fer.

Pyro-tartris ferri.

Pyro-tartrite de mag-

nélîe.

Pyrotartris magnepA.

Pyro-tartrite de man-

ganèfe. ;
-. , .

Pyro-tartris magnejîz,

Pyro-tartrite de mer-

Pyro-tartris kyirargiru ^

Pyro-rarcntede molyb-
L

dèue. } ;„....

'

Pyro-tartris molybdtm f *

J

o iij
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Nèffts nouveaux.

Pyro-tartrite de Nickel.

Pyro-tartris Niccoti.

Pyro-t imite d'or.

fyro-tartris auri.

Pyro-tartrite de platine,

Pyro-tartris platini.

jPyro-caruirc Je plomb,

Pyro-tarf's plumbi.

Pyro-iauntc ds potafle.

Pyro-tartris potajft.

Pyro-tartrite de foude.

Pyro-tartris fo<U.

Pyro-tartrite de tungfr

tène.

Pyro-tartris tunjleni.

Pyro-tartrite de zinc.

Pyro-tartris [inei.

Platine.

Platina.

Plomb.

Plumbujn.

Potafle.

Potajfa 9 t.

Potafle fondue.
*

Potajfafufa.

Potafle filicée en li-'

^ queur.

Potajfa JUUca frida*

utUre
Noms anciens.

Juan blanca.

Platine.

Platina delpinta.

Plomb.

Saturne.

Alkali fixe végétal caitjr

tique.

Pierre à cauter.

r

Liqueur des cailloux^



Pruffiates. J de Prufle , avec différentes

Truffas , tis.f. m -
. |

bafes.

Sels formés patlacombt-

naifon de l'acide pcuflkjue »

ou matière colorante dubleu

v çi#me Nomenclature*

Pruffiate d'alumine.

Truffaf dUminofus.

Pruffiate dammonia-

Pruffine d'antimoine.

Truffas ftihii.

Pruffiate d argent-

Truffas argtntU

Pruffiate darfenic.

Truffas arfinicalis.

Pruffiate de baryte.

Truffas baryticus,

Pruffiate de bifmuth, . r

Truffas bîÇmuthu

Pruffiate de chaux. ( Pruffiate calcaire.

Truffas tahartus. 1 Eau de chaux prujfienn t

Pruffiate de cobalt.

Truffas cobaltu

Pruffiate de cuivre. .

/

Truffas cupri.

Pruffiate d'étain.

Truffas fianni. .



%\6 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens*

Pruffiate de fec. f BUu dc PruJfe -

Pruffias fini. \ Bleu de Berlin.

Pruffiare de magnéûe.

Pruffias magnefit.

Pruffiace q tmnganèfe.

Prujjias magnejti.

Pruffiace c e mercure.

Pruffias hydrargiri.

Pruffiace de molyb-

dène.

PruJJtas molybdeni,

Pruffiace de Nickel.

Pruffias Niccoli.
§

Pruffiace d'or.

Pruffias auri.

Pruffiace de platine,

PruJJtas platini.

Pruffiace de plomb.

PruJJtas plumbi.

Pruffiate de potafïè.

PruJJtas potatfâ.

Pruffiate de potafle

ferrugineux faturé.

PruJJtas potajfs, ferru-

ginofus faturatus.

Liqueur, faturée de la

partie colorante, dp

bleu de PruJfe.
è

Alkali Pruffïen.

•Digitizëd byXiod
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Alkali phlogijliqiiéi

C H I M I <2 U E, %lj

Noms nouveaux. Noms anciens.

Pruflîate de potafTe ,

ferrugineux , non|

faturé.

Prufpas potajfs ferruA

gineus nonfaturatus.

Prnlîîate de foude.

Prujfias fod*.

Pyrophore de Hom-
berg.

Pyrophorum Hombergii

Pyrophore de Homhergf

Résine*.

RfJtnA.

SACCHO-LATES.

Sacckolas , tis. f, m.

R.

|
Réfines.

S-

Sels formés par la combl-

naifon de l'acide faccholac-

tique avec différentes bafes.

Ce genre de fels n'avoit

point été nommé dans l'an-

cienne Nomenclature,

Saccho-îate d'alumine.

Saccholas aluminofus.

Saccho-late d'ammo-

niaque,

Saccholas ammoniaca*

lis.



aiS Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

* - •

Saccho-late d'anti-

moine.

Sacckolas fliHi, y

Saccho-late d'argent.

Saccholas argentL ,

Saccho-late d'arfenic.

Sacckolas arfenicalis.

Saccho-late de baryte.

Sacckolas baryticus.

Saccho-late de bifmuth.

Sacckolas bifmutkK

Saccho-late de chaux.

Saccholas calcareus.

Saccho-late de cobalt.

Saccholas cobaltu

Saccho-late de cuivre.

Saccholas cupru

Saccho-late detain.

Saccholas ftarini.

Saccho-late de Fer.

Saccolas fcrri, .

Saccho-late de mag- "

néfie.

Saccholas magncfîs. ,

Saccho-late de man-

ganèfe.

Sacckolas magnefi.

Saccho-late de mer-

cure.
1

Saccholas hydrargiri.



'

Chimique, 119

Jfoms nouveaux. Noms anciens.

Saccho-late de molyb-

dène.

Sacckolas fnolihitni.

Saccho-late de Nickel,

Sacckolas Niccoli.

Saccho-late d'or,

Sacckolas aurl.

Saccho-late de platine,

Sacckolas platini.

Saccho-late de plomb,

Sacckolas plwrnbu

Saccho-late de potafle.

Sacckolas potafl*.

Saccho-late de foude,

Sacckolas fod&.

Saccho-late de tungf-

tène.
é

Sacckolas tunftcnù

Saccho-Lite de zinc.

Savons •

Savons acides*

Sapones acidù

Combiiiaifons des huilés

grades , ou fixes , avec

ftkens acides.



*io Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Savon ammoniacal.

Sapo ammoniacalis.

Savon de baryte.

Sapo haryticus.

Savon de chaux.

Sapo caleareus.

{

{

{

Savon de magnéfîe. *f

Sapo magnefiœ.
'

(

Savon de potalTe.

Sapo potajft.

Savon de foude.

Sapo fods.-

Savons métalliques.

Sapones mttallhi.

Savonules.

Saponjtli.

Savonules acides.

Saponuli acidi,

Savonules d'alumine.

Saponulus aluminofus

Sayon compofé d'huile

graffe , unie avec l'alkali

volatil.

Savon compofé d'huil*

grafle , unie avec la baryte.

Savon compofé d'huil«

grafle , unie avec la chaux.

Savon compofé d'huile

grafle , unie avec la mag-

néfie.

Savon compofé d'huile

grafle , unie avec Ialkali

fixe végétal.

SaVon compofé d'huile

graffe, unie avec l'alkali

%e minéral.

Combinaifons des huiles

grafles, ou fixes, avec les

fubftances métalliques,

Combinaifons des huiles

volatiles, ou etfentielles ,

avec différentes bafes.

Combinaifons des huiles

volatiles , ou eflentieiles à

avec les différens acides.

Savon compofé d'huile ef-

unieavec la bafe

{

{

{

{

i

t Savon comp

l fentielle, unû
* de l'alun.

Savonule ammoniacal.

Saponulus ammonia-*

eclis.

. Savon compofé d'ImUe ef-

fentielle , unie avec l'alkaii

volatil.
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Savonule de baryte.

Saponulus baryu.

Savonule de ebaux.

"Saponulus caleortus.

Savonule de porafle.

Saponulus potajfœ.

Savonule de foude.

Saponulus fod*.

Savonules métalliques.

Saponuli metallicL

Sébacés.

Sebas , tis. f. m.

Sébate d'alumine.

Sebas aluminofus*

Sébacé d'ammoniaque.

Sebas ammoniacails*

Sébate d'antimoine,

Sebas ftibii.

Sébate d'argenu

Sebas argentu

C Savon compofé d'huile ef-

1 fentielle , unie avec la baryte.

C Savon compofé d'huile ef-

| fentielle , unie avec h chaux.

Savori compofé d'huile ef-

fentielle , unie avec l'alk .lH

fixe végétal , ou favon de

Starkey-
. .

Savons compofés d'huile

efientielle , unie avecl'alkali-

fixe minéral.

Savon? compofés d'huilés

elTentielles , unies aux fubf-

tances métalliques.

Sels formés par la combi-

naifon de l'acide de la graifle

ou acide fébacique avec dif-

férentes bafes. *

Ces fels n'avoient point

de noms dans Tancienne

Nomenclature.
t

< 9

. 4
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Noms nouvtau*. Noms

Sébate d'arfenic.

Sebas arfinicaUs.

Sébate de baryte.

Schas haryticuSé

Sébate de biimuth*

Scias hifmuthL

Sébate de chaux.

Sebas calcarcus.

Sébate de cobalt.

Sebas co&afei. ' -

Sébate de cuivre»

$ebas cupri*

Sébacé d'étain.

Sebas fiannn

Sébate de fer.

Sebas ftrri.

Sébate de magnéfie*

Sebas magne/t*.

Sébate de manganèfe*

Sebas magnejii.

Sébate de mercure.

Sebas kydrargirh

Sébate de molybdène*

Stbas mvlybdcni.

Sébate de Nickel.

Sebas Ntccolié
*

Sébate d'or.

Sebas auri.

Sébate de platine.

Sebas platiaii

Digitized by
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Noms nouveaux. Noms anciens.
m \

Sébate de plomb.
Scbas plumbi.

Sébate de potaflfe. i

Sebâs potajfd.

Sébate de foude.

Scbas foi*.

Sébate de tungftène;

Scbas tunftinL

Sébate de zinc.

Scbas \incu

Silice , ou terre filicée.) Tgm
Silica , terra filieta. J

«Soa<& cauftique.

Soda,
Alkali minéral.

• * *

Soufre*
Soufre.

Soufre fublîmé.
f ,

Succin. i ( Karabé* '

Sdccinunu t \ Ambre jaune.
M
m Succin.

Succinates. i Se*s form^ Par Ia combi-

Succinas, tis.f.m. \
naifon racide bernique

* avec différentes bâfra.

Succinate d'alumine.

Succinas aluminofus.

Succinate d'ammo -,

niaque.
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Noms nouveaux. Nonis ahciërisj

Saccinate d'antimoine»

Succinas flibiu ,

Succinate d'argent.

Succinas argentL \yM

Succinate dai finie.

Succinas arfenicalis. .1

Succin. te de baryte* •
"

Succinas baryticus.

Succinate de biimuth.
^

Succinas bifntuthU / '
*

Succinate de chaux. ( • •
J

Succinas calcarcus. j

Succinate de cobalc* \

Succinas obaltu %

Succinate de cuivre^

Succinas cuprij

Succinate d'étain*

Succinas flânai. .

*

Succinate de fer.

Succinas fcrrix J
Succinate de magnéfie.

Succinas magnefu.
^

Succinate de man-

.
g*nèfe.

Succinas magntfi.

Succinate de mercure.

Succinas hydrargirh

...
,

\ -, - -
.

^

r < <

»

f» a> * a) * I

* , .... • Succîfiat



Chimique. ±if
Noms nouveau*. Noms anciens,

Succinate de molyb-

dène;

Succinas ntolybàtnu

Succinate de Nickel;

Suceinas NztcolL

Succinate d'or.

Succinas auri.
t
. ,

Succinate de platine;

Succinas platini.

Succinate de plomb.

Succinas plumbi.

Succinate de potafle*

Succinas potaffk.
I

Succinate de ïbude.

Succinas fed*. t
ï .. -

Succinate de tûngftène; j.

Succinas tunfteni.

Succinate de zinc» > ,

Succinas finci.

Sucre. > c
oacckarum. \

Sucre criftallifé. V
Saccharum crifiallif*- \.Start candii

tum. y :"' K '

)

Sticre de lait.
C Sucre de làiî

]

>

Satcharum UHis. { Sel de hit,

Sulfate. C Sel forme* par la combi*

. \k
naifon de l'jtoide. Arifariçu*

Mfas, us. /. m. J;
zytQ difRremes bafe$t

P



t%6 Nomenclature .

Noms nouveaux* Noms anciens.

Sulfate d'alumine.

Suifas alumînofus.
*

Sulfate ammoniacal.

Suifai ammoniacails.

Sulfate d'antimoine.

Suifas flibii.

Sulfate d'argent.

Sulfas argenti.

Sulfate d'arfenic.

Sulfas arfenicalis.

Sulfate de baryte.

Sulfas baryticus.

Sulfate de bifmuth.

Sulfas bifmuthi.

Sulfate de chaux.

Sulfas calcartus.

Sulfate de cobalt.

Sulfas cobalti.

Sulfate de cuivre.

z . Sulfas' cupru

\

Alun.

Vitriol d'argile.

Sel ammoniacal vitrio-

lique.

Selammoniacalfecrel d*

Glauber.

Vitriol ammoniacal.

^ Vitriol d'antimoine.

C Vitriol d'argent.

"S Vitriol de lune*

^
Vitriol d'arfenic.

C Spath pefant.

S Vitriol harotique.

|.
Vitriol de bifmuth.

Vitriol de chaux.

Vitriol calcaire.

Sélénite.

Gypfc

>• Vitriol de cobalt.

Vitriol dè Chipre.

^Vitriol bleu*

Vitriol de cuivre ou de
m

Vénus.

Couperofc bleue.



Chimique» %if
Noms nouveaux. Noms anciens.

Sulfate cTétain. ) rr .
r \, , .

Sulfas fiann, \
™noU etatn.

,

/ Vitriôl martial,

Sulfate de fer. j Vitriol vetd.

Stlfas ferrt. \ Vitriol de fer.

v Coupcrofe verte*
'

Vitriol magnifient,

Sel cathartique amer*

Sulfate de magtiéfie. 1 Sel d'epfom.

Sulfas magncfia. ) Sel de canal.

Sel de Stydjchuti.

_ Sel de Sedlit^.

Sulfate de manganèfe.)

Sut/as magnefii. \ P itriol de manganèfii

Sulfate de mercure, ) . , _

€ ,r L j C Vitriol de mercure»
Suifas hydrargiri, \

Sulfate de molybdène.

Sulfas mêfyiétni.

Sulfate de Nickel.

Sulfas Niccoli.

Sulfate dor.

Sulfas auri.

Sulfate de platine»

Sulfas platini.

Sulfate de plomb. > _ .

S*lf« plumii. ( rurutldt plombi
.



I

I

1

\it NOMENC
Noms nouveaux.

Sulfate de potafTe.

Sulfas potajfd.

Sulfate de foude.

Sulfas fodâ.

Sulfate de tungftène.

Sulfas tunflcni.

Sulfate de zinc.

Sulfas [inci.

i i

«

Sulfite.

Sulfis $ lis. f m.

Sulfite d'alumine.

Sulfis aluminofus.

Sulfite d'ammoniaque.

Sulfis ammoniacalis.

Sulfite d'antimoine.

Sulfis fiibii.

Sulfite d'argent.

Sulfis argenti.

Sulfite d arfenic.

Sulfis arfenicalis.

Sulfite de baryte.

Sulfis baryticus.

LATURE
Noms anciens.

Vitriol de potajfe.

Sel de Duobus.

Tartre vitriolé.

Arcanum duplicatum.

Selpolycrejle de Glafer.

Sel de Glauber.

Vitriol de soude.

Vitriol de \inc.

Vitriol blanc.

Vitriol de Gojlard.

Couperofe blanche.

Sel formé par la combi-

najfon de Xacide fulfureux

avec différentes bdUs.



Chimique. 2

Noms nouveaux. Noms anciens.

Sulfite de bifmuth.

Su/fis bifmuthi.

Sulfite de chaux.

Suifs caleanus»

Sulfite de cobalt.

Sulfis cobalt/.

Sulfite de cuivre.
«.

Sulfis cupri.

Sulfite dëtaûi.

Sulfis flanni.

Sulfite de fer.

Suffis ferru

Sulfite de magnéfie.

Sulfis magnefit.
f

t

Sulfite de manganèfe.

Sulfis magnefii.

Sulfite de mercure.

Sulfis hidrargirï.

Sulfite de molybdène. v ,

Sulfis molibdtni.

Sulfite de Nickel.
- •

Sulfis Niccoli,

Sulnite d'or.

Sulfis au ri»
v

Sulfite de platine.

Sulfis pUtiui.

Sulfite de plomb.

Sulfis plumbi.



*3o Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Sulfite de poutTe. \ Sdfulfunux dc StM%
Suifs potaf*. y

Sulfite de soude.

Suifs fodt.

Sulfite de tungftènc.

Suifs tunfieni. /

Sulfite de zinc.

• Suifs \inci*

Sulfures alkalins. ( F°ies de foufre Matins.

Sulfureta alkalina. \ Hépars alkalins.

Sulfure d'alumine,

Sulfuretum ûlumiru,

C Liqueur fumante de

Sulfure ammoniacal. 1
Boile.

foie de foufre alkalin

volatil*

Sulfure d antimoine, \
Anthnoint%

Sulfuretum ftibii, J

Sulfure d'antimoine î
'

natiF. V Mine d'antimoine,

Sulfuretum ftibii nati-i

vum< 1
Sulfure d argent. t

Blanckmal.
Sulfuretum argenti, /

Sulfure de baryte. \ Fûicdefoufre barytique*

Sulfuretum baryte )

Sulfure de bifmuth,

Sulfuretum bifmuthi.

Sulfuretum emmania*

cale.

Digitized by Google?
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Sulfure calcaire

Sutfurttum calcartum

Sulfure de cobalt.

Sulfurttum cobalti.

Sulfure de cuivre.

Sulfurttum cuprL

Sulfure d etain.

Sutfurttum ftanni.

Sulfure de fer. ^ pvritemariiale,

Sulfurttum ftrri.

Sulfure d'huile fixe.

Sulfurttum olti fixi. . \

. w mm m wr r w - ™- — - - —- — "

> Foie de foufre calcaire*

'cartum. J

^
Pyrite de cuivre.

»

-

> Baume defoufre.

y

-

. ..
>

Sulfure d'huile volatile.

Sulfurttum oUi Baume deJ0Ufre- ...

tilts.

Sulfure de magnéfie. Y FqU dcfQUfrc magn*fien:
Sulfurttum magnifié,. \

Sulfure de manganèfe*

Sulfurttum magntfii.

Sulfure de mercure.

Sulfurttum hydrargin.

Sulfures métalliques.
J

Combincàfons du foufre

Sulfuwtta mttallica. - \ avec les métaux.

Sulfure de molybdène.

Sulfurttum molybdtni.

Sulfure de Nickel.

Sulfurttum NUtoli.

Sulfure d or.

Sulfurttum auri*

Piv



/

€ Foie defoufre à bafe d'aU

i kali végétal*

*ji Nomenclature ,

Noms nouveaux. Noms anciens,

Sulfure de plarine,

Sulfuretum potafff.

Sulfure de plomb.

Sulfuretum plumbi.

Sulfure de potafTe.

Sulfuretum potajfk.

Sulfure de pocaflTe an-

> Foie defoutre anamonie^
Sulfuretum. pettajf* fti-\

Sulfure de foude. f Foie defoufre à bafefaU

Sulfuretum focU. # kalifixe minéral.

Sulfure de foude an-

timonié.

Sulfuretum fodé fiib

tum.

.

r •

Sulfure de rungftène,

Sulfuretum tunfienL

Sulfure Jto, xinc.

Sulfuretum l'mcL

Sulfures rerreux.

Sulfureta terrea.

Foie defoufre anûmoniéy

^ Blende oufauffe galcnè*

C Foies defoufre terreux,

\ Mépars terreux.

-. f.-i
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T.

î^oms anciens.
4

Tartre cmd.

Uqïïis nouveaux.

Tartre.
Tartarus.

$cl formé par la'

naifon de l'acide tartareux

avec différentes bafes.

Tartrite acidulé de po-?
Tartre.

Carence.

Tartris , tîs.f. m.

ta(Te. Crème de tartre.

Tartre ammoniacal.

Sel ammoniacal tarta-

mue.

Tartris acidulus po-\ ^ & g
taf*. f J

Tartrite d'alumine.

Tartris aluminçfus.

Tartrite d'ammo-

niaque.

Tartris ammoniac alis,

Tartrite d'antimoiiie,

Tartris ftibif.

Tartrite d'argent.

Tartris argenti.

Tartrite d arfenîc.

Tartris arfenicalis, ]

Tartrite de baryte.

Tartris baryticus.

Tartrite de bifmuth.

Tartris bifmuthi.

Tartrite de chaux.

Tartris calcarius. }
Tartre calcaire*



134 N 0 M EN c

Noms nouveaux.

Tartrite de cobalt.

Tartris cobalti.

Tartrite de cuivre,

Tartris cupri.

Tartrite d'étain.

Tartris flanni.

Tartrite de fer.

Tartris ftrri.

Tartrite de magnéfîe.

m Tartris magnejtê.

Tartrite de manganèfe.

Tartris magntfii.

Tartrite de mercure.

Tartris hydrargiri.

Tartrite de molybdène.

Tartris molibdêni.

Tartrite de Nickel.

Tartris Niccoli.

Tartrite d'or.

Tartris auri.

Tartrite de platine.

Tartris platini.

Tartrite de plomb.
J

Tartris plumbi. -

LATURE
Noms anciens.

Tartrite de potafle.

Tartris potaf*.

Tartre fatutmn.

Tartre folubU.

Tartre tartarifé.

Tartre de potajfe.

Sel végétal.



C H I M
Noms nouveaux.

Tartrite de potafTe an-l

rimonié.

Tartris potajfi, fiibia

tus,

Tartrite de potafle fcr-"^

rngineux.

Tartris potajft, ferru-

gintus.

Tartrite de poraffe , fur-

compofé d'antimoine.

Tartris potajfé fil-

hiatus,

Tartrite de foude,

Tartris fodéL,

Tartrite de rungftène.

Tartris tunfleni.
V

Tartrite de zinc,

Tartris [inci.

Tunftate.

Tunfias , tis.f. m.

Tunftate d'alumine.

- Tunfias atuminofus.

I Q U E. i 3 5

Noms anciens.

Tartre Jlibie'.

Tartre e'métique.

Tartre antimonié.
-

Emétique.

Tartre chalïbL

Tartre martialfoluble.

Tartre tartariféj tenant

antimoine.

«

Tartre defoude. m

Selpolychrejle de la Ro-

chelle.

Sel de Seignctte.

Sel formé parla combinai-

fon del'acide tunftique , avec

différentes bafes.

Ce genre de fel n'avoir

point été nommé dans la

Nomenclature anciepne.



$$6 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Tunftate dammo-
4

niaque.

Tunjlas ammoniaea/is.

Tunftate d'antimoine.

Tunfias fiibii.

Tunftate d'argent,

Tunjlas argentt.

Tunftate darfenic.

Tunjlas arfenicalis.

Tunftate de baryte,

Tunjlas barytlcus.

Tunftate de bifmuth.

Tunfias bifmuthu

Tunftate de chaux.

Tunjlas cale ar'eus.

Tunftate de cobalt.

Tunfias cobaltl '
'

Tunftate de cuivre.

Tunfias cupri.

Tunftate d'étain.

Tunfias fiannu

Tunftate de fer.

Tunjlas ferri.

Tunftate de magnéfie.

Tunfias magnejîd.

Tunftate de manganèfe.

Tunfias magnejîi.

Tunftate de mercure.
—

Tunfias hydrargiri.
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Noms nouveaux. Noms anciens.

*

Tunftate de raolyb-.

dène.

Tunfias motyhdtnu

Tunftate de Nickel.

Tunfias Niccoli.

Tunftate d'or.

Tunfias auri.

Tunftate de platine.

Tunfias piaeini.

Tunftate de plomb.

Tunfias plumhi.

Tunftate de potafle,

Tunfias potajfs.

Tunftate de foude.

Tunfias foda*

Tunftate de tungftène.

Tunfias tunfieni.

Tunftate de zinc.

Tunfias [incu

Zinc
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RAPPORT
Sur la nouvelle Nomenclature*

- i . • *
r

Extrait des regifires de CAcadémie Royalé

des Sciences,

Du i| Juin iy%ié

JLe tableau de la nouvelle nomenclature de

chimie , qui nous a été préfenté par MM. de

Morveau , Lavoiiler , Bercholet et de Fourcroy ,

eft divifé en fîx colonnes. -

Primitive Colonne.

Subjlances non*décompofées.

La première renferme les fubftances qui pa-

roiflent être les plus iimples , ou fe rapproche*

davantage de l'état de Simplicité ; telles font

la lumière , la matière de la chaleur , ou le ca-

lorique , l'air vital ou Poxigène s l'air inflam-

mable ou l'hydrogène , l'air phlogiftiqué ou

l'azote.

Enfuite viennent les bafes acidifiables ou les

radicaux acides : c eft-à-dire ces fubftances

,



I

Chimique. i 5 ji

qui n'étant pas -acides elles - mêmes , forment

pourtant les différens acides , par leur (impie

combinaifon avec Toxigène , ou gaz déphlogif-

tiqué débarrafle du calorique, ou matière de

la chaleur. A la tête de cette clafTe on a placé

le foufre, qu'on y regarde comme un être (impie,

ou du moins comme un être non-efécompofé

& comme bafe de l'acide vitriolique. Suivent

après les bafes moins connues des acides mu-

riatique , boracique , fluorique , fuccinique ,

acétique \ en un mot, les bafes de tous les

acides tirés fucceffivement des trois règnes.

Ces bafes font défignées dans le tableau , par

l'expreflion générique de radical : ainfï radical

fulfurique , muriatique , acétique > phofpho^

rique , lattique , &c.

On diftingue dans cette clafle , celles de ces

ba&s qui font plus connues,, d'avec celles qu'on

n'a pu jufqu ici décompofer , ou dont on n'a

pas pu retenir les principes ; tels font l'azote ,

le carbone , le foufre et le phofphore.

Dans cette première colonne , font encore^

placés les <lemi-raétaux cV les métaux, comme

fubftances (impies ; les cinq terres défignées

fous les noms de Jilice > $alumine , de baryte *

de chaux & de magnéfîe ; enfin les trou alkalis, la

potaJje % \difoude & Yammoniaque, ou alkaii volatil.
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Deuxième Colonne.

«

Les fubftances de la première colonne > mifes à

Vétat de ga%par le calorique,

La lumière ou le calorique combiné avec Foxi-

gèhe, avec l'hydrogène, l'azote & l'ammoniaque *

concoure à les mettre en état de gaz, ôc forme ainll

l'air vital ^ l'air inflammable > l'air phlogiftiqué

& le gaz alkalin. C'eft cette combinaifori qui eft.

repréfentée dans la féconde colonne.
,

Troisième Colonni.

Les fubjlances précédentes j unies à Voxigenè

formant les acides.

Les différentes fubftances contenues dans la

première colonne % combinées avec î'oxigène>

forment tous les acides , auxquels on a donné

dans cet état un nom générique dont la tçr-

minaifon eft toujours la même j airtfi on dit

acide vitriolique ou fulfurique 3 qu'on diftingue

de l'acide fulfureux , qui contient une moins

grande quantité d'oxigèhe , & par conféquent

une plus grande quantité de foufre ^ l'acide

nitrique , l'acide muriatique > l'acétique , l'oxa-

lique , le fébacique , Sec, Enfuite viennent, les

chaux métalliques j qu'on défîgne par le nom

générique, d'oxides j oxide d'arfenic ou chaut

d'arfenic
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cl arfenic , oxide d'antimoine , de bifmuth , d'ar-

gent , d or , 8ct. & ccft d cet ordre , très-

étendu, de combinaifons y qu'on a confaçré là

uoifième colonne.

QuAfRilME Colonne,
T ' J

Cm mîmes fubflances oxi&nécs & devenues

... gaievfés. . . :C:
(

Dans la quatrième, fjnt placées celles de ces

hitmes fubflances ainli ox'génées c'eft-à-dire

combinées avec loxigène ou bafe deTair vital,

devenues acides, & qui font paffées a l'état Je
gaz; elles font en petit nombre , eu égard à la

quantité d'acides , qui remplie la rroifième co-

lonne : tels font lé ga% nitreux j le ga^ mu*
riatique> lê ga% acide carbonique bu l'air Jïxe,

le ga^fulfureux & le gaifluorique.

Nous ferons obferver que , lorlqu'un acide

ou une chaux métallique prennent un excès

d'oxigène , on a joint à lexprelîbn qui les dé-

figne
, Tépithète d'oxigène ; ainfi on dit acide

muriatique oxigéné , oxide d'arfsmic , ou chaux
d'arfenic

; l'oxide d'arfenic oxigéné prendra le

nom d'acide arfenique , 5c de même acide men
iybdique , acide tunlHque*
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Cinquième Colonnï.
>

les mimes fubjlances oxigenees avec leurs bafes.

».

Dans la cinquième colonne on a rangé les

combinaifons qui réfultent de ces fubftances

oxigénées , combinées avec diverfes bafes , foit

alkalines » foit terreufes , foit métalliques , aux-

quelles on a donné des noms caractérifés par

des terminaifons différentes , mais communes

aux fubftances de même efpèce. La terminaifon

«n aie indique 1| combinaifon parfaite & com-

plète ; ainfi fulfate de pouffe , de foude , de

chaux , &c. dëfignent le tartre vitriolé , le vitriol

de foude , la félénite , &c. La terminaifon eu

ïte au contraire , marque ces mêmes combi-

naifons avec les acides dans un état moins

oxigéné ; ainfi le nitrite de potaffe fera la

potaffe faturée de gaz nitreux \ le fulfite de

potaffe , la potaffe jtaturée de gaz vitriolique ;

facétitede potaffe fera la terre foliée ordinaire

,

& l'acétate , la combinaifon de pouffe avec le

vinaigre radical. D'après cette règle , on a fait

auffi arfeniate de potaffe , de foude , pour ex-

primer l'acide arfenical , fiuuré de ces deux

bafes.
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Sixième Colonne.

Les premières fubfiances combinées dans leur

premier état de Jimplicité.

Enfin la fixième colonne repréfente les pre-

mières fubftances combinées dans leur premier

érar de fimplicité , fans être portées à l'état

d acide \ ainû le charbon combiné avec le fer r

,ou la plombagine » fe nomme carbure de fer ;

l'union du foufre avec les différentes fubf-

tances métalliques , eft déûgnée par le mot de

fulfure $ fulfure de fer , de plomb , d'argent ;

d'antimoine , exprimeront la pyrite martiale , la

galène , la mine d'argent vitreufe, l'antimoine , &c.

les fulfiires de potaffe , de foude , exprimeront le»

foies de foufre alkalins j le gaz hydrogène ful-

furé , le gaz hépatique 3 &c. II en fera de même
du phofphore uni au fer , ce fera le phofphure

de fer ou la fyderite 9 au cuivre , le phofphure

de cuivre , au plomb., le phofphure de plomb

j

enfin le gaz hydrogène phofphorifé , défigne le

gaz phofphorique. ,»

On trouve à la fin un appendix , contenant

les nouvelles dénominations appropyées à di-

verfes fubftances plus compofées , & qui fe

combinent fanj décompolition j telles font enr
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trautres , le muqueux pour le mucilage > le

gluçen pour la matière glutineufe , l'huile fixe

& volatile pour l'huile gralîe & l'huile efTentielle,

l'arôme pour la partie aromatique , & Talkool

pour l'efprit-de-vin.

Nous n'entreprendrons point de difcuter le

nombre infini d'objets qui forment l'enfemble

du tableau de la Nomenclature méthodique :

nous nous permettrons feulement quelques ré-

flexions. Cette théorie nouvelle , ce tableau j

font Fouvrage de quatre hommes juftement cé-

lèbres dans les fciences , ôc qui s'en occupent

depuis long-temps } ils ne l'ont formé qu après

.avoir bien comparé fans doute , Les bafesdela

théorie ancienne avec les bafes de la théorie

nouvelle *, ils fondent celles -ci fur des expé-

riences belles , impofantes *, mais quelle théorie

chic jamais fa nailTance à des hommes doués de

plus de génie , à un travail plus foutenu , plus

opiniâtre ? Quelle autre réunit jamais les (âvans

par un concert de plus belles expériences , par

une matfe de faits plus brillans , que la doc-

trine du phlogiftique ? Cet objet mérite donc

la plus grande attention j il demande également

le concours du temps , des expériences ôc des

réflexions calmes & tranquilles des physiciens

& des chimiftes, pour être bien difcuté , bien

- . Digitiz^ bv (uflogle
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apprécié, bien jugé ^ & ce jugement n'eft pas

J affaire d'un jour , parce que ce n'eft pas en

un jour qu'on renverfera les idées reçues dans

une fcience , qui marche déjà d'un pas fi rapide,

qui a déjà fait tant de progrès , qui s'eft liée

à la phyfique par des nœuds fi ferrés > Se qui,

telle qu'elle eft , s'exprime depuis un demi-fiècle,

avec une merveilleufe clarté. Ce n'eft pas encore

en un jour qu'on réforme , qu'on anéantit

prefque une langue déjà entendue , déjà ré-

pandue , familière même dans toute FEurope',

& qu'on lui en fubftitue une nouvelle d'après

des étimologies , ou étrangères à fon génie :

,

ou prifes fouvent dans une langue ancienne *

déjà prefqu'ignorée des favans , & dans laquelle

il ne peut y avoir ni trace , ni notion quel-

conque des chofes , ni des idées qu'on doç

leur faire fignifier. .9

La théorie ancienne qu'on attaque aujourd'hui',

eft incomplète (ans doute ; mais celle qu'on

lui fubftitue n'a-t-elle pas fes embarras , fes dif-

ficultés ? Dans l'ancienne , nombre de phénor

mènes s'expliquent comme on peut , à l'aide

du phlogiftique } c'eft avec le concours de l'eau,

de la terre , de l'air & du feu , fuivant les ordres

dirTérens & abftraits de mixtion , de compo-

sition , de furcompofition cV d aggrégation ; qut

1
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fe forment les acides , les alkalis , les fubftances

métalliques , &c. Dans la nouvelle , c'eft l'oxt~

£ène réuni aux bafes âcidifiables , qui forme ces

.mêmes acides ; mais qoi nous dira ce que c'eft

que Toxigène ? ce que c'eft que le radical acide?

cDah\ l'ancienne , le foufre eft l'acide vitriolique

tfuperfatnré , neutralifé par le principe <!e Tin*-

flammabilité : dans la nouvelle au contraire le

foufre eft un être fimple. Dans la première \

lorfque le foufre brûle , c'eft le phlogiftique ,

-Ja matière du feu , qui fc dégage , & l'acide

vitriolique abforbe l'eau de l'atmofphète. Dans

4a nouvelle au contraire, c'eft l'air qui brûle %

cc'eft l'air pur qui fe décompofe , fon calorique

4e met en liberté , & fa bafe , i'oxig$ne , s'unit *

*u foufre , matière Simple , pourtant abfolument

paffive , & foudain il en réfulte un nouvel être

éminemment cauftique , l'acide vitriolique. Dans

l'ancienne la cau&icicé de l'acide eft enchaînée

par le phlogiftique qui le fature ; dans la nou-»-

velle c'eft l'oxigène , qui convertie en un acide

puhlànt le fourre , auquel il eft combiné. Eft-il

donc plus naturel , eft-il moins contre Pordre

des chofes , contre l'analogie , de regarder le

foufre, le phofphore, comme des êtres (impies,

que l'air vital ? ou plutôt n'eft-il pas plus vrai

tqu'ils foient compofés tous deux ? Et dans cette

-
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cÎKonftancc-ci , lotfque le fourre & It phof-

phore brûlent , qa'il fe dégage , nous nt dijfons

pas de la lumière , nous ne difon* pas de la

chaleur , mais même du feu , quels font les

elémens de la ftâtftmè que ces êtres fîmplés

Jproduifen* ? l'oxigène êc l'hydrogène iy trouvent-

ils réunis ? d'ofc : vient l'hydrogène ? êc d'où

¥ieht cette eau qui s'y "montre après la corn-

buftion, fi l'hydrogène n'y eft pour rien ?

- Dans l'ancienne théorie, l'tfcide fulfureux eft

facide vitriolique dégagé d'une partie du phlô-

giftique , qui lé confâtactit fbufte * mis dans

un nouvel état de combinaison avec ce même
phlogiftique êc tettc l'eau de l'atmofphèreV Dans

4a nouvelle théotfc tn'MIttaire , Pacide fuh%-

«eux tt'eft que le fouftt Uni a une portion dV
xigène. Mais eft-ce une combinaifon d'acide

vitriolique cV de foufte franche ? ou bien l'a-

cide vitriolique n'y ««Vil encore , s'il eft permis

de le dire , que dans un état embrionné ? Dans

le premier cas, on -peut demander ce que ceftv

qne le phlogiftique qui rend concret, folide ,

inodore & infipide , l'acide vitriolique dans le

fourre , tandis qu'en xhangeant de forme , en

perdant de ù. quantité ôe avec le concours de

l'eau , il devient l'être le plus volatil , le plus

foflbquant , dans l'acide fujfuxeux ? Mais dans

Qiv
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Je fécond cas, qifeft-ce que c'eft aui& que cet

oxigène, feaf* de l'air vital, qui s unuTant à u«

ftre fiuipîe , le fou&e. $ fo»ae l'acide vituot-

|ique , tandis qu'une .trèstpetife portion Je x$

même oxigène * uni* et, ^ifte foufre , en fait

Un çtj£ galeux , un &re fi vpjaç4 , en ua

fnqç, encore l'acide fulfuroux,? /
S^l n'ôft -pas aifé

,
de\rcftpncet ainfi à tous

les principes 4^?fpn éducation , ' il eft plus diiv

Me en&tf* > jlaous ffcuible ^admettre, bruf-

quement qu'une foule d cegs ^ffàt toutes an^r

logie z çUi* J*0«4te plaque firmWe indique?

comme étant, plus ou . jfrrôs «tapota , doivent

être; regardés déformais cornue des fub(fc*n.c*s

Mples» , .fens cornue/ tk nombre qu'on fer*

fovérî^>nrfimp)inei; ,rp<w<lestes , comme û
Ton touwliojt encore i i J o^gifte des -chofes :&
aux ipremiers inftans de 4a création,

ht théorie nouvelle , il ne faut pas le diffi*

rouler , a .pourtant & , avantages fur l'ancienne*

Elle fuit- de plus près la marche des principes

des corps
;
par exemple ce .principe vital , -cet

aliment de la vie & de la flamme, qui paffe^de

l'air dans les acides , des acides dans les dt~

erfes combinaifons , Tare le retire encore de

ces derniers & le fait reparaître fous fa forme

première d'air vital j elle doit ces grands avaa-s
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ttges a la préciiîon.» au calcul enfin ^ auxquels

la perfe&ion de . nos appareils ont fournis l'a-

nalvfe.

Quant à la théorie de la décompofition &
de la recompoiition de l'eau , les expériences

qqi la fondent , font brillantes & capitales ,

fans doute
y

mais la conféquence qu'on en tire

,

fc cécuit absolument du rapport du poids des

gnz avec le poids de l'eau, qu'ils ont produite ;

jl nousparoir qu'on y a trop peu d'égards k

celui de la ma titre de la chaleui , parce que

fon, poids ne peut pas s'apprécier. Cependantta
cette quantité énorme de chaleur 8c de lu-

mière > qui fe- dégagent dans la combuftion des

deux airs> ne peut pas être comptée pour rien.

Pourquoi cette chaleur ainfi combinée dans deux

états très-diff^qa s dans l'air inflammable & dans

Yû% vital , ji^^ut-elle pas être regardée comme

le diffolvant de l'eau , que leur combuftion a

prpduite ?*Ce qu'on fait , ce quou apprend

chaque jour de la matière de la chaleur , les

états difrerens de glace , de fluidité , de vapeur

viable , invifible , Se d'expanfion aérifptme ,

où elle fait pafltr fucceffivement & journel-

lement l'eau , ne nous mènent- ils pas par la

main , à admettre cette diflolution & fa pré-

cipitation ? Lorfcjue dans un grand orage d'étç,
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le ciel déjà obfcurci par un amas de nuage*

épais , fombres & entaiTés , une décharge fubite

du tonnerre rompt tout- à-coup cette com-

binaifon , ioifqu'en un clin d'oeil cet immenfe

nuage crève , fond & couvre la terre d'un dé-

luge deau \ elt-ce donc là une génération ?

N'eft-il pas auffi naturel de penfer que cetro

eau , dilîbute d'abord Se volatilifée par les cha-

leurs de 1 été , mife ainfi dans un état d'ex-

panfion dans l'atmofphère, à l'aidé de cette même
chaleur & des différens états dans lefquels cette

matière fi active, fi fubtile, fi légère, fi avide

de combinaifon peut entrer , fe trouve préci-

pitée de ces combinaifons diverfes par la forte

décharge électrique qui fe fait dans le nuage
,

<& que nous voyons fubitement produire cet

efFet?
,. JïNous n'irons pas plus loin ,*nous dirons feu-

lement que lorfque nous nous fommes permis

ces réflexions 9 nous n'avons pas plus prérendu

combattre la théorie nouvelle que défendre

l'ancienne. La fonction dont l'Académie nous

a chargés , nous impofe la loi d'examiner fans

pafilon , de lailTer à part tbute affection , tonte

opinion particulière , & de nous mettre en garde

autant contre le preftige de la nouveauté , que

contre les préjugés qui naiffent fi naturellement
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tfun long fyftême d'étude ôc d'une vieille h*,

bitude de voir les objets.

Nous penfons donc qu'il faut foumettre cette

théorie nouvelle
f
ainfi que fa nomenclature p à

l'épreuve du temps , au choc des expériences »

au balancement des opinions qui en eft la fuite
;

enfin au jugement du public, comme au feul

Tribunal d'où elles doivent & puuTent reffoctir.
« * .....

Alors œ ne fera plus une théorie , cela de-

viendra un enchaînement de vérités » ou une

erreur. Dans le premier cas , elle donnera une

bafe folide de plus aux connoiflànces humaines;

dans le fécond , elle rentrera dans l'oubli avec

toutes les théories & les fyftêmes de phyfique

qui l'auront précédée. Et c'eft dans cette vue

que nous croyons que le tableau de Nomen-

clature nouvelle de Chimie , avec les Mémoires

qui yf,
font joints , peuvent être imptimés &

rendus publics fous le privilège de l'Académie ,

de manière pourtant qu'on ne puhTe pas en in-

férer qu'elle adopte ou qu'elle rejette la nou-

velle théorie ; l'Académie doit par cette im-

partialité qui a toujours fait la bafe de fa con-

duite, attendre l'épreuve du remps & le jugement

des phyfîciens. Alors ce feta à elle à donner

la fan&ion à ce que l'un & l'autre auront pro-

noncé ; à légitimer enfin dans cecte nomencla-
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ture , ce^ qu'il plaira i lufage ; a l'oreille & au

génie de la langue d'en adopter.

* •

2W nova faâaque nuper kabebunt vtrba {idem : fi

Grmco fonte cadant parce détona*

Au Louvre le i 3 Juin 1787. Signé > Baume,

Cadet , Darcet & Sage.

' Je certifie le préfent Extrait conforme à fon

original & au jugement de l'Académie. A Paris ,

ce 13 Juin 1787.

, le Marquis de Condorcet.
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MÉMOIRE
Sur de nouveaux Caractères a employer

en Chimie.

Par MM. Hassenfratz, Sous-Infpe&euc

des Mines > & A DET fils, Do&eur-Régent

de la Faculté de Médecine de. Paris.
*

Si depuis les décoùvertes des chimiftes

modernes, l'ancienne nomenclature de
»

la chimie nous préfehtoit fouvent des

erreurs" au lieu de vérités ; fi elle fe trou-

voit trop circonferite pour rendre les

nouvelles idées que nous avions acquifes,

fi en un mot elle exigeoit la réforme

qu'y ont faite MM. de Morveau , Lavoi-

fier , Bertholet , & de Fourcroy ; les

caractères dont fe font fervis les chimiftes

,

nétoient pas plus exempts de reproches

que la nomenclature, & méritoient les

corrections que nous preferivoit l'état

actuel de nos connoiflances. Les Aca-

démiciens dont nous venons de parler
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fenti dan9 leurs conférences . aux-

quelles ils nous avoient permis d'affifter,

combien il ferait effentiel de corriger

les cara&ères; ils ont bien voulu nous

abandonner ce travail , & nous éclairer

de leurs lumières. Ce n'eft qu'après avoir

fournis à leur jugement ce que nous avons

fait fur les caraâères que nous avons ofé

préfenter à l'Académie le réfultat de

nos travaux.

En nous fervant de cara&ères ea

chimie, nous ne devons pas nous pro-

pofer le même but que les anciens. Ceux-

ci cherchoient tous les moyens de déro-

ber leur connoiflance aux yeux du vul-

gaire; nous devons faire au contraire

tous nos efforts pour les répandre. Il dot*

.

en être des caraâères chimiques s'ils

deviennent uniformes chez tous les chi-

miftes , comme de récriture de quelques

peuples , tels que les habitans de la Chine,

du Tongking & du Japon. Quoique dans

leur langage ils fe fervent de fons différens

pour rendre leurs idées, ils ont cependant
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un figne commun pour les exprimer, de

manière que la diverfité de leur langage

ne les empêche pas d'entendre ce qu'ils

écrivent , & de fe communiquer par ce

moyen les nouvelles combinaifons d'idées

qui leurfurviennent. Il doit en être comme
des caractères de l'algèbre, qui défîgnant

les opérations de l'efprit, néceflaires dans

cette fcience, facilitent aux géomètres de

tous les pays les moyens de s'entendre.

Cette confidération fuflit pour faire

voir combien il eft néceflaire d'avoir en

chimie des cara&ères qui foient communs
à tous les chimiftes. Nous n'entrerons pas

dans déplus longs détails pour le prouver,

& nous nous contenterons de chercher

de quelle manière doivent être faits les

caractères chimiques , pour pouvoir ful>

tenir à tous les befoins de la fcience ,

dans l'état où elle fe trouve aujourd'hui.

On peut confidérer la chimie comme
une fcience qui nous apprend quel eft

dans un compofé , le nombre , la nature ,

le rapport des fubftances regardées comme

i
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(impies > & quelle eft Tadlion réciproque

qu'exercent les unes fur les autres le$

fubftatices fimples ou compofées.

Il fuit delà que les cara&ères chimiques

devroient exprimer le nombre f la na-

ture, le rapport de quantité des fubf-

tances fimples qui forment un mixte par

leur réunion , & indiquer en même-remps

de quelle manière ces diverfes fubflances

agiflentles unes fur les autres; mais nous

ne pouvons pas efpérer de donner encore

aux caractères chimiques ce dernier degré

de perfe&ion. Nous n'avons pas affez de

lumière fur Ta&ion réciproque des dif*

fërens corps , pour peindre les effets de

cette a&ion des corps à l'acide dè nos

caractères ; d'après cela 9 nous ibmmes

obligés de nous borner à la folution du

problême fuivartt: étant donné le nombre

des fubflances fimples connues , & en outre

les rapports principaux quelles ont en-

tr elles > quelle forte de caractères leur

donnera-t-on , afin que combinés les uns

avec les autres 9 ils puijfent former des

caractère*
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Caractères compojés qui indiquent le nombre

& la nature des fubfiances fimptes qui en-

treraient dans un mixte ? Et quel doit

être l
y
arrangement des caractères /impies

qui forment le caractère compofé 3 de ma»

mère que les chimfies pujjent a l'inf-

ptçhôn du ciraclère d'un mixte y déterminer

le rapport de quantité desfubftmcesfimples

qui le conflituent ?

Avanc d'inJiquer la manière dont nous

avons réfolu ce problême 3 nous croyons

qu'il ne fera pas inutile de rappeller à

l'Académie les lignes dont fe font fervis

les anciens chimiftss , afin de lui faire

voir de quel uiage ils pouvoient être.

11 paroît qu'on ignore dans quel temps

les chimiftes ont commencé A fe fervk

de caractères. Les recherches que nous

avons entreprifes fiir cet ebjer fe font

réduites à nous faire connoître d'après

quelles vues les anciens avoient ordonné

les fîgnes des fubftarices métalliques, dans

la perfuafion où ils étoient que les corps

céleftes avoient une influence fenfible fur

R
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tous les corps animés & inanimés du

globe terreftre ; ils aVoient diftingué les

métaux, en métaux folaires ou colorés,

en métaux lunaires ou blancs. Les mé-
taux de ces deux clafles fe fubdivifoient

enfuiteen métaux parfaits j demi-parfaits

&; imparfaits ; la perfection étoit exprimée

par un cercle, fig. I ; la demi -perfec-

tion J ii nous pouvons nous fervir de ce

terme > par un dem i-cercle 9 fig. i , & l'im-

perfeûion par une croix ou par un dard

,

fig. 3 % Ainfi lor qui étoit le métal folairepar

excellence, étoit repréfenté par un cercle

feul , fig. 4 ; cette figure étoit commune
aux métaux de la même clafle, tels que

le cuivre , fig. j , le fer , fig. 6 , & l'an-

timoine , fig. 7 ; mais elle fe trouvoit

combinée avec le figne de Pimperfe&ion.

L'argent qu'ils regardoient comme un mé-

tal lunaire demi-parfait étoit indiqué par

un demi-cercle,^. x;Tétain,^. ^ &
le plomb, fig. 9, avoient auflî le demi-

cercle pour figne, comme appartenant

à la même clalle ; mais ils étoient dif-
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tingués de l'argent, par la croix ou par

Je dard. Enfin le mercure qui étoit un

métal imparfait , tout-à-la-fois folaire 8C

lunairê , portoit les marques diftin&ives

de çes deux claffes , & étoit défigné par

un cercle furmonté d'un demi-cercle

auxquels on ajoutoit une croix >jig. ib.Cet

ordre que les anciens chimiftes avoientmis

dans leurs caractères, 6c qu'on remarque

avec plaifir, quoiqu'il foit dérivé d'idées

purement chimiques, fut bientôt oublié.

Amefure queles chimiftesdécouvrirent de

nouvelles fubftances , ils leur aflignérenc^

de nouveaux cara&ères , & ne conful-

tèrent'que leurs caprices, ou que des

loix qu'ils émanoient de leur hypothèfe

favorite. Mais en introduifant de nou-

veaux caractères, déterminés d'après des,

vues différentes de celles des anciens chi-

miftes,, ils laiflTèrent fubfifter ceux donc

ces derniers avoient fait ufage, de ma^-

cière qu'il régna dans les cara&ères chi-

miques une confufion & une incohérence

dont on peut avoir l'idée en voyant les
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tables de caraâôres qu'on a employés

depuis Geoffroy jufqu à Bergman qui s'en

font fervis pour leurs tables d'affinités.

Ce feroit fatiguer l'Académie de détails

fuperflus que de lui préfenter les incon-

féquences qu'on remarque dans les dif-

férentes tables de cara&ères; aufli nous

nous bornerons à faire voir celles qui

font répandues dans les tables de fignes

chimiques, les plus nouvelles, c'eft-à-dire

dans celle* de Bergman. Ce /avant cbi-

milte a employé, comme caraâères gé-

néraux , un triangle , un cercle > une

efpèce de couronne &. une croix. La
figure triangulaire modifiée cfe différentes

manières, eft le figne des quatre élémens

& des fubftances inflammables , tellesque

le phofphore & le fbufire ; lefpèce de

couronne défigne les fubftances métal-

liques ; le cercle appartient aux fçls 9 &c

avec quelques modifications , fert auffi

de cara&ères aux alkalis ; la croix enfin

n a d'autre objet que de xiéfigner les fub£

tances qui font acides* fig. 11. "
• - -
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Nous ne nous permettrons aucune ré-

flexion fur ces fignes généraux * &nous paf-

feronsrapidementàl'examendes caractères

•que Bergman a employés pour défigrier les

différentes fubftances , dont ie$ cara&ères

que nous venons d'énoncer indiquent les

clâfles. On croiroit d après ce que nous

avons dit y que lé câra&ère de la terré,

èn général , qui eft Un triangle renverfé >

traverfé d'une ligné horifontâle , doit

fetvir, avec quelques modifications , à

toutes les terres* Bergman, néanmoins,

n'a employé la figure triangulaire , que

pour repréfenter la terre (iliceufe &: la

terré argilletife ; k chaux yfig. 1 2 , la ma-
gnéfie , fig. x 3 , & la terré pefahte , fig. 1 4

,

qui ont cependant toutes les propriétés

des terres dans un dégré éminent 9 font

repré/entées chacune par un ligne, qui

n'a aucune analogie avec celui qu'il avoit

affé&é à i& terre én général. Là croix

qui dans fon fyftâme caractérife fpé-

étalement les acides* trouve combinée

avec les fignes dune infinité de fubftances

Riij
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qui font bien éloignées d'avoir les pro-

priétés acides, tels que la chaux jSgv 11 5

le cuivre , fig. 5 , ^étain , fig. 8 , le

flomb le foufre , fig. 15 x 1 anti-

moine,/^. 7, la gomme 9 fig. 16Je mer-
cure,y^. 10. Bergman n'a point fait ufage,

en outre pour défigner les fubftances mé-
talliques, du cara&ère qu'il avoit employé

pour les repréfenter en général. 11 leur

a donné pour fignes caractériftiques, des

croix, des cercles & des demi-cercles ;

mais le cercle étoit réfervé à la clafle

des fels. Avoit-il l'intention de rappro-

cher lés métaux des fubftances falines?

Ce feroit faire injure à la mémoire du

favant profeffeur d'Upfal , que de fup-

pofer qu'il ait pu avoir une idée auflî

bizarre. On feroit tenté de croire , en

pourfuivant l'examen defon tableau y qu'il

exifte une analogie entre la chaux & les

pxides ; en effet lorfqu'il a voulu repré-

fenter un métal à l'état d'oxide , il a

toujours joint àfon cara&ère celui de la

çhaux.

s
•

-
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Il eft aifé de voir d'après ce court exa-

men des caractères modernes, qu'il y avoit

entr'eux trop d'incohérence & de con-

fufion , pour que nous puiflions nous en

fervir; auilî avons-nous pris le parti d'en

former de nouveaux.

Les corps dont l'examen eft l'objet de

la chimie 9 peuvent être divifés en deux

grandes claflfes , en fimples & en com-

pofés : on entend par le mot de corps

fimples , ceux , fur qui l'analyfe n'a pu

. encore avoir de prife ; les corps com-

pçfés au contraire font ceux dont l'art

peut unir ou défunir les principes conf-

tituans. D'après cela on voit qu'il doit

exifter deux grandes clafles de caraAères,

les uns deftinés à repréfenter les corps

fimples , les autres les corps compofés ;

mais comme ce font les corps fimples 3

qui forment les corps compofés par leur

diverfes combinaifons , ces corps exi-

geoîent des caractères qui fuffent fimples,

& à l'aide defquels on pût rendre les

caractères des corps compofés. Nous ef-

Riv
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pérons réunir ce double avantage dans

les caractères que nous avons l'honneur

de préfenter à l'Académie.

Les travaux des chimiftes modernes

nous ont appris que la clafle des 54 fubf-

tances (impies connues jufqu a préfent pou-

voit fe divifer en fix genres ; i°. enfubf-

tances qui paroi lieut entrer dans la coin-

polition du plus jgrand nombre des

corps ; i°. en fubftances alkalines & ter-

reufes ; 3
0

. en fubftances inflammables}

4
0

. en fubftances méralliques , qui par

leurs propriétés fe rapprochent du genre

précédent;
5

0
. en fubftances acidîfiables ,

qu'on a tout lieu de foupçonner formées

de plufieurs principes , & dont la dé-

compofîtion peut déjà fe prévoir ; telles

font , par exemple , les bafes des acides

végétaux; 6°. enfin en fubftances com-

pofées, dont on ne connoît pas encore

les compofans. Chacun de ces genres fe

divife enfuite en un nombre defpèces

plus ou moins confidérable.

Cette dwifion des corps (impies exi-
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geoîc que chaque genre eue un Ggne qui

lui fût propre , & qui pût avec quelques

modifications, être employé à défigner

les efpèces de ce genre; auffi nous ne

nous fommes point écartés de ce plan.

Nous avons affe&é au premier genre

des corps (impies, une ligne droite, au

deuxième un triangle, au troilîème un

demi-cerçle, au quatrième un cercle, au

cinquième un quarré , 6c au fixième enfin

un quarré la pointe en haut. Une fois ces

lignes déterminés, il ne s'agiflbit plus que

de les varier , de manière qu'appliqués à

chaque efpêce ils puflTent aifément la

diftinguer des autres. Ceft ce que nous

a?ons fait de la manière fuivante.

La ligne droite qui eftle caractère du

premier genre, peut avoir quatre poli-

rions bien diftincfces ; elle peut être ver-

ticale, hcrifontale ,' inclinée de droite à

gauche , ou de gauche à droite. Mais

en ondant la ligne droite , & plaçant

cette ligne dans les mêmes polirions où

peut fe trouve^ la ligne droite , en obtient
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à l'aide de cette ligne feulement huit

cara&ères parfaitement diftinds,/^. 17,

les uns des autres : or comme - nous

n'avons que quatre efpèces du premier

genre de connues; favoir la lumière, le

calorique, Foxigène & l'azote, il refte

quatre fignes que les chimiftes pourroient

employer, s'il arrivoit qu'ils découvrirent

quelques nouvelles efpèces de corps du

premier genre des fubftances fimples.

Le demi- cercle qui fert à défigner les

fubftances inflammables, a de même que

la ligne droite , quatre portions abfo-

lunient différentes. Il peut être ouvert en

haut ou en bas , & à droite ou à

gauche ^fig, 18; ces quatre pofitions du

demi-cercle , nous ont fourni des ca-

ractères pour les quatre efpèces de corps

du fécond genre ; mais comme on peut

doubler ce demi-cercle , & former par

ce moyen un caractère aftez fimple^, lè pla-

cer dans des pofitions femblables à celles

du demi-cercle , fig. 1 9 , il s'enfuit qu'il

refte encore quatre cara&ères, dont on
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pourra faire ufage , s'il fe. préfente des

corps du genre des fubftances inflam-

mables.

Le triangle que nous avons employé

pour fervir de figne cara&ériftique aux

fubftances alkalines & têrreufes, ne nous

préfentoit que deux pofitions différentes ;

il ne peut avoir Ça. pointe qu'en haut ou

en bas ; il falloit donc trouver un moyen

de former des cara&ères pour toutes les

fubftances têrreufes à l'aide de ces deux

pofitions de triangle : c'eft ce que nous

avons fait en affe&ant le triangle dont la

pointe eft en haut , aux alkalis , & le

triangle renverfé , aux terres , & en inf-

crivant dans ce triangle , qui doit indi-

quer chaque efpéce d'alkali ou déterre,

la première lettre du nom latin de cette

fubftance. Ainfi , par exemple, la potaffe

eft repréfentée par un triangle dont la

pointe eft en haut , au milieu duquel fe

* trouve un P ; ainfi la chaux eft dcfignée

par un triangle renverfé , qui renferme

un C entre fes côtés.
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La figure circulaire que nous avons

prife pour diftinguer les fubftances mé-
talliques , ou le quatrième genre , ^>ré-

fentoit pour fes modifications les mêrhes

difficultés que le triangle. Nous les avons

Vaincues de la même manière , en inférant

dans chacun des cercles deftinés à dé-

figner chacune des efpçces de ce genre

,

Ja lettre initiale du nom latin de ces

fubftancesmétalliques, ayant foin cepen-

dant de repréfenter lor par un cercle

au milieu duquel fe trouve un point, afin

de conferver l'ancien caractère ; nous

nous fommes fervis de la lettre initiale

latine, parce que les noms latins font

connus de tous les favans.

Nous avons modifié de la même ma-

nière le quarré que nous avons adopté

pour le cinquième genre , ou celui qui

renferme les fubftances acidifiables, qu'on

foupçonne formées de plufieurs principes,

& dont la décompofition peut déjà fe

prévoir ;
chaqu e quarré porte entre fes

côtés la première lettre du nom latin de
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la fubftance qu'il doit défigner. Il en eft

de même du quarré la pointe en haut,

employé pour défigner les mixtes non-

décompofés. Avant de diftinguer nos

triangles par des lettres , nous nous étions

fervis de lignes & de points. Les lignes

ayant déjà une fïgnification déterminée ,

les cara&ères où il s'en trouvoit avoienc

l'air de compofés; les points étoient une»

diftinckion trop minutiçufe, & difficile â

retenir ; ces deux inconvéniens nous onç

fait adopter les lettres, d'autant plus quç

fe fervant de lettres, on n'éprouve aucun

embarras. Il s'eft trouvé dans l'exécution

de notre projet à l'aide des lettres , un

léger obftacle que nous avons furmonté

aifément; il arrive fouvent que deux fubf-

tances d'un même genre fe trouvent

avoir la même lettre kiitiale. On les dis-

tingue aifément l'une de l'autre, en inf-

crivant dans la figure qui doit fervir à dé-

figner une fubftance , la lettre initiale du

nom de cette fubftance , èc dans l'autre

figure , la lettre initiale du nom de la fe-
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conde fubftance unie à la confonne, qui

établit le plus de différence entre les deux

noms. Ainfi, par exemple, l'argent qui

commence par un A, comme larfenic,

eft repréfenté par un cercle , au milieu

duquel eft un A, tandis que le figne de

larfenic eft un cercle qui renferme un

A & une S liés enfemble.

Nous terminerons ce premier Mémoire

par le tableau des cara&ères des fubf-

tances fimples que nous avons l'honneur

de préfenrer à l'Académie. Nous nous

propofons de déterminer dans un fécond

la manière donc on peut parvenir à la fo-

lution du problême que nous avons énoncé

dan$ ce Mémoire.
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II' MÉMOIRE
h

Sur de nouveaux Cardclères à employer

en chimie % & l'arrangement que doivent

avoir ces nouveaux Caractères > afin

de leur faire exprimer le rapport de

quantité des fubfiances Jimples contenues

dans les mixtes.

Par MM. Hassinfratz , Sous-Infpecteur

des Mines , Se Àdet , Do&eur- Régent de

la Faculté de Médecine, à Paris.

N ous avons déterminé dans notre pre-

mierMémoire les cara&ères des fubfiances

fimples, il ne s'agit ,plus que d'indiquer

les loix d'après lefquelles on doit former

les caradtèjres des mixtes ^ pour parvenir

à la folution complette du problême que

nous nous étions propofé.

Les compofés réfultans de la combi-

naifon des fubfiances fïmples y leurs ca-

ractères , comme nous lavons déjà dît

,

doivent auflî réfulter de la réunion des
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lignes de ces mêmes fubftances fimples.

Ainfi la première loi qu'il faudra fiivre

pour former les cara&ères des mixtes

,

eft de lier enfemble les caractères des

fubftances fimples, deux à deux pour re-

préfenter des compofés de deux fubf-

tances , trois à trois pour repréfenter un

mixte que produit la réunion de trois

fubftances fimples, quatre à quatre pour

exprimer les fubftances qui réfultent de la

combinaifon de quatre fubftances fimples
j

d'où Ton voit que les caractères des mixtes

feront d'autant plus compofés y qu'il y
aura plus de principes qui concourront

à les former.

On nauroit point pour la formation

des caractères compofés d'autres loix à

fuivre que celles que nous venons d'in-

diquer , fi le rapport de quantité étoit

toujours le même entre les principes d'un

mixte, & fi par conféquent ce mixte fe

prélèntoit conftamment dans le même état

& avec les mêmes propriétés ; mais nous fa-

vons que quoique deux fubftances puifTent

avoir
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avoir un point de faturation réciproque,

il exifte cependant pour .elles dj$

binaifonsen diverfes proportions, où elles

forment des compofis finfibleménr di£

féreas de celui qui refaite de; Jeur réunion

après leur faturation réciproque, Ainfi^

une mafle confidérable de foufre, paf

exemple, vaporifée dans une petite quan-

tité de gaz oxigène , produit un oxide de

foufre , ou une combinaifon de foufre

& d oxigène , qui n'a aucun caraûère des

acides ( i ). Si à cette combinaifon on

ajoute une nouvelle quantité d'oxigène,011

a un compofé acide qui n'eft autre chofe

que de l'acide fulfureux j & ce même
acide fulfureux fe change bientôt en acide

fulfurique s fi on lui fournit tout Toxigène

qui lui eftnéceflfaire pour paiFerà cedernier

état. On voit donc delà que le foufre 8t

loxigène unis enfèmble , ont des manière»

d'êtrebien di fférentes fuivant leursd iVerfe*

proportions de combinaifons* 0'où il fuit

( x ) foyci Ludbok , Pitfertaêie d* Prirxtpb for-

S
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qu'à l'aide des deux caractères qui , liés

enfemble , repréfentent la combinaifon de

l'oîtigène & du foufre , il faut exprimer

les trois états dans lefquels cette com-

binaifon peut fe trouver.

On y parvient en faifant varier les po-

fitions refpeCtives des fignes de Toxigène

& du foufre.

Deux caractères liés enfemble (il eft

néceflaire que les caractères des compofés

le foient, pour qu'on ne confonde pas les

caradkères des deux compofés qui feroient

voifins), deux caractères liés enfemblepeu-

vent avoir huit pofitions différentes: favoir

deux horifontales , deux verticales s deux

obliques à droite , & deux obliques à

gauche. Àinfi ces deux caraCtèrçs, j^. 10,

peuvent être combinés comme on le voit

fig. il. Mais les pofitions obliques ne

préfentent point de débitions aflez frap-

pantes, & pourroient fouvent occafionner

quelque confufion dans uneJiike de ca-

ractères, s'ils n'étoient pas bien faits. Nous

avons donc rejetté ces quatre pofitions
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obliques; il ne nous reftoit plus que quatre

polirions donp nous puflîons faire ufage ;

favoir deux horifôntales & deux vertica-

les ; mais daos les compofés de deux fubf-

tances, peu importe qu'une des deux fubf.

tances foit placée à droite ou à gauche { i ).

Ainfi les deux pofitions horifôntales fe ré»

duifent donc à une feule ; d'où il fuit

que les deux cara&ères dont il eft qiief-

tion n'auront que trois pofitions ; favoit

une horifontale & deux verticales ; fa

pofition des deux caraftères fur une même
Jigne horifontale indiquera que la fatu-

.( i ) Il n'cnfcroit pas de même dans les cOmpofés de pliu

ficurs corps, car fi les affinités des corps les uns pour les

autres, étoienr bien déterminées, on pourroic représenter

dans un compofé où il y auroit plufieurs principes , 1»

degré de tendance qu'auroit un de fes principes pour les

autres, en avançant les caractères de ceux-ci d'autant

plus fur fa gauche , qu'ils auroient moins d'affinké pour

le principe mentionné. Si , par exemple , on avoir un»

combinaifon d'acide fulfurique, de potafîe & de fer, telle

qu'il cxiftât une faturation réciproque entre ces corps

,

On pourroit indiquer que l'acide fulfurique a plus d'attrao»

tion pour la potaile que pour le fer^ en écrivant la combi-

naifon dont il eft quefUon , comme il eft repréfenté,

fg. il.

• Si)
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ration eft réciproque , qu'il y a égalité de

proportions entre les principes du mixte

qu'ils repréfentent ; fes pofitions verticales

au contraire exprimeront qu'il n'exifte

point de faturation réciproque ou d'é-

galité de proportions entre les compofans

du mixte, de manière que le cara&ère

qui fera inférieur nous fera connoître que

la fubftance qu'il défigne eft en excès fur

l'autre. EclaircifTons ceci par un exemple.

Suppofons que nous ayons une com-
binaison de foufre & de potafTe ou alkali

végétal; il peut arriver que dans un cas,

le foufre & la potafTe foient réciproque-

ment faturés, & que dans un autre cas,

un des deux principes de l'bépar ou du

fulfure de potafTe fe trouve en excès

fur l'autre, il eft aifé d'après nos loix de

déterminer ces trois états. En effet le

figne de la potafTe étant fig. 13, celui

du foufre fig 14 ; on exprimera la conv

binaifon du foufre & de la potafTe où il

y a faturation réciproque fig. 25 ; la com-

binaifon de foufre & de potafTe où le
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fbufre eft en excès , fera indiquée par la

fig. i6 y & enfin la combinaifon de foufre

& de potafle, où cette dernière fubftancè

prédomine , aura le cara&ère repréfenté

fig- *7-

Cette loi fera la même pour tous les

mixtes 3 quelle que foit leur nature. Nous
ferons cependant obligés d'y déroger dans

les deux cas que nous allons expofer.

La chaleur ë fuivant fon degré d'interi*

fité , fait varie* l'état des corps : on fcit

qu'en raifon de la quantité de calorique,

avec laquelle les corps font combinés ;

ils font ou folides , on liquides , oû aéri*

formes. On peut dônc cohfidérer la com*
binaifon du calorique avec les diflférens

corps dans trois états bien diftinâ»; mais

€omme tous les corps de la nature font

toujours unis avec une portion quelconque

decalorique, nous fommes convenus pour

ne pas trop répéter le fïgne qui indique lé

calorique 9 de l'exclure toutes les fois que

nous voudrons indiquer un corps à l'état

foiidç , & de ne l'employer que pour

S.
• »

uj
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défigner la liquidité ou la fluidité élaftique

j

ayant foin , d'après la loi que nous avons

pofée plus haut, de mettre le figne du

calorique au-deflTus du figne des corps,

quand nous voudrons repréfenter l'état de

liquidité, & au deflbus quand nous vou-

drons indiquer la fluidité élaftique. Ainfi ,

par exemple, le fignç du plomb étant

fig. 28, Se celui du calorique fig. 19, le

plomb k l'état folide ferafig. 18 , à l'état

liquide fig. 30, & à l'état dç fluide élaf-

tique fig. 3 1 , le calorique fera donc ex-

ception à la loi générale, & n'aura dans

fes combinaifons que deu£ pofitions au

lieu de trois, f^oy^ le deuxième Ta-

bleau, . •

L oxigène dans fpn union avec les fubC

tances acidifiables, peut former la féconde

exception à la loi générale. En effet,

Toxieène uni aux diverfes fubftançes aci-

difi^bles en différentes proportions , donne

naiflance à des compofés dont les pro-

priétés font trop marquées pour qu'on

puifle le$ confondre, On lç voit produire

Dig(tized by Google
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i
a

. des oxides, i°. des acides où la bafe

acidifiable prédomine , 3°, des acides où

il y a faturacion réciproque; 4
0

. enfin s'il

fe combine de nouveau avec un acide dont

les deux principes font réciproquement fa-

turés j il produit un compofé qui ne paroît

plus jouir des propriétés cara&ériftiques

des acides , mais alors les liens qui

le retiennent dans cette nouvelle com-
binaifon font fi foibles que la&ion de

quelques rayons de lumière fuffit pour

le mettre en liberté & lui rendre la forme

élaftique. Ce dernier produit des combi-

naifons de Toxigène, n'eft bien connu que

dans l'acide muriatique oxigéné, tandis

que i'oxide de foufre , -l'acide fulfureux

& 1 acide fulfùrique nous préfentent des

exemp^Jes autres compofés dont nous

venons dé parier, L'oxigàne, néanmoins

dansfes combinaifons avec l'azote^ paroît

' offrir les quatre compofés dont il vient

d'être queftion. Le gaz nitreux, ou Yoxidc

falote eft la combioaifon de Toxigène &
de l'azote où les propriétés acides ne font

S iv
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point encore développées. L'acide nitreus

quilaifle dégager du gaz nitreux, eftlacom-

binaifibn de To^cigène & du gaz azotique,

oii la bafe acidifiable eft en furabondance.

X'acide nitrique qui eft blanc 3 & qui ne

laifle point dégager de gaz nitreux, quand

on l'unit avec l'eau , eft la combinaifon d'a-

zote & d'oxigène, où il y a figuration ré-

ciproque ; & Tcfpèce d'acide nitrique ,

que M. Monge nous a dit avoir obtenu

paroît être l'acide inicrique oxigéné. Or,

puifque l'oxigène uni â une fubftance aci-

difiable , peut former dans quelques cas

quatre cornpofës bien diftinûs , le carac-

tère de l'oxigène doit donc avoir quatre

pofitions differehtes; nous lui avons donné

ces quatre polirions en plaçant aù haut

du figne de la bafe acidifiable , le ca.-»

ra&ère de l'oxigène , pour indiquer la

combinaifon qui n'eft point acide ; au

Hiilieu du caractère de la bafe acidifiable #

pour exprimer la combinaifon où la bafe

acidifiable prédomine ; au bas du carao

tère de Ja bafe,aci<fôiable , pour indiquer
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la combinaifon où il y a faturation ré-

ciproque entre les deux principes &c enfin

en le plaçant au bas du cara&ére de 1$

bafe acidifiable, & en le détachant un

peu , pour faire voir que Toxigène eft en

Surabondance dans le compofé dont il eft

queftion, & qu'il faut peu de forces pour

l'en dégager. Àinfi , fi on vouloit défigner

les combinaifons de l'oxigène &c de l'a-

fcote , le cara&èrede l'afcote étantfig 31 ,

celui de l'oxigène fig. 33 > la bafe du

gaz nitreux fera^.34, celle de Tatide

nitfeux fig. 35, celle de Pacide nitrique

fig. 36 , & celle de l'acide nitriqtie oxi-

généfig. J7 .

ïl eft probable queplufieurs des acides

végétaux que l'on n'a pu encore décom-

pofer d'une manière aflîz exa&e pourcbn

noître les rapports de leurs principes , ont

une même bafe, & doivent leurs pro-

priétés acides à Toxigènef 1 ) ; mais comme
1 -

-

» .

( 1 ) Cette théorie qui n'a encore été développée dans

aucun Ouvrage» fe trouve appuyée par des expériences

qui nous font particulière» , & donc nous efpérons rendre

compte inceflammenc.
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il paxoît que la différence que préfentenc

,
ces acides , dépend des différences

proportions qni exiftent entre les cbm-

pofants de la bafe acidifiable & loxigène
,

& que les proportions de Poxigène & des

principes de la bafe acidifiable varieront

dans chacun de ces acides; il fuit de là

qu'il fautpour indiquer ces diverfesefpèces

d'acides, trouver des moyens différents

de ceux que nous avons déjà mis en

ufâge , puifqu'ils ne pourrôient dans ce

cas-ci fervir à noa • befoins. Or, comme
ces acides parojflfeiu avoir pour principes

du carbonne,de l'hydrogène & de lo-

xigène> on pourra les repréfenter aifément

en uniflTantenfemble les lignes de ces trois

fubftances de la manière qui fera indiquée

par leur rapport de quantité, & écrivant

au-deffus du figue de loxigène, la lettre

initiale du nom latin de l'acide. Soient*

par exemple, l'acide tartareux & l'acide

oxalique dont il faille donner les lignes.

Suppofons que dans le premier il\y aie

dix parties de'carbonne, cinq d'hydrogène
-

.
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& dix d'oxigène , de que dans le fécond

il y ai t neu fparties de carbon ne, fix d h ydro-

gène , de dix d'oxigène , il fuivroit d'après

nos principes que ces deux acides doivent

être écrirs de même, puifque dans les

deux cas, le carbone fe trouve en excès

fur l'hydrogène, de manière que Facide

fartareux feroitfig. 38 , & l'acide oxalique

fig. 39. On ne pourroit donc pas indiquer

que l'hydrogène d'après notre fuppofition

fe trouve en plus grande quantité , dans

l'acide oxalique que dans l'acide tarta-

reux, & que par conféquent on doit

avoir deux acides- différens; mais il eft

aifé de prévenir l'équivoque en écrivant

,

d'après ce que nous venons de dire 3

l'acide tartareufc de la manière qu'il eft

repréfenté
fig, 40, &ç l'acide oxalique

figé 41. Cet exemple fuffit pour faire voir

que fi on a un jour un grand nombre d'a-

cides dont les bafes foient compofëes de

meme^ on pourra par ce moyen exprimer

les différentes efpèces d'acides quipourront

réfulter des combinaifons de ces principes ,
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dans des propofitions trop petites pour

qu'il foit facile de les repréfetuer d'après

les loix générales que nous avons pofées.

JLe tableau des matières (impies nous

offre fix cara&ères généraux. A l'aide des

cinq premiers , nous avons fait cinquante-

quatre cara&ères particuliers ; nous ne

parlerons pas de ceux de la fixième efpèce^

parce que les fubftances qu'ils repréfentent

font déjà trop compofées. Ces cinquante-

quatre cara&ères combinés deux à deux

doivent former
54 *** = 143 1 combi-

naifons; ce nombre multiplié par trois,

car nous pouvons exprimer tfôi$ états de

combinaifons, donne 4293 combinaifons

deux à deux , fans y comprendre les com-

binaifons de l'oxigène qui peut fe trouver

fous quatre états.

Si d'après nos loix , deux caractères

peuvent avoir trois pofitions, trois ça^

raclères liés enfemble font fufceptibles

de treize combinaifons bien diftin&es ,

fig. 42. En effets on peut avoir une com-

binaifon de trois cara&ères fur unÇ ligne

Digitized by G(
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horifontale 3 trois combinaifons Je deux

caractères unis placés ai^-deflus du 3
e

;

$C enfin fix combinaifons de trois carac-

tères fur une ligne verticale. Àinfi nos

cinquante-quatre caraûères combinés trois

à trois produifent ;4

*/x*
'

*= 24,804

combinaifons; le nombre multiplié par

treize qui exprime le nombre de pofïtions

que peuvent prendre ces trois caractères,

donne 311, 451 combinaifons différentes

que peuvent donner les cinquante-quatre

caraûères combinés trois à trois.

Nous ne poufferons pas plus loin ce

calcul , que tout le monde peut faire ;

ceft affez d avoir prouvé que le fyftême

de nos cara&ères fuffit à toutes les com-

binaifons connues, & à celles que nous

pouvons e/pérer de découvrir par l'ana-

lyfe.

Nous terminerons ce Mémoire en fai-

fant un court réfumé de notre travail.

Nous avons employé fix cara&ères

généraux pour les fix claffes des corps
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(impies, ou non-décompofés ; la ligne

droite fert à défigner la première claffe

ou les fubftances qui paroiiïent encrer

dans la compofition du plus grand nombre

des corps ; le triangle, les terres & les al-

kalis ; le demi-cercle , les fubftances in-

flammables ; le cercle, les fubftances mé-

talliques '

y le quarré enfin les radicaux

acides qui nous font encore inconnus;

& dont on efpère découvrir la nature

&: le quarré la pointe en haut, les fubf-

tances compofées non acidifiables & donc

on ne connoît point encore les compo-

fins.

En combinant ces caractères deux à
' deux & trois à trois , nous avons trouvé

le moyen d'indiquer d'une manière conf-

tante & uniforme 9 tous les compofes

que nous connoiffbns , & de donner d'a-

près nos loix générales la facilité de faire

les fignes des mixres que l'art nous

mettra nn jour à portée de connoître.

Enfin , par la pofition refpe&ive des

cara&ères dun mixte, nous fommes par-
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venus à faire connoître les rapports de

quantité des fubftances qui concourent à

fa formation. Telle eft la marche que

nous avons fuivie 9 pour réfoudre le pro-

blême qui fe préfentoit -naturellement

dans la formation des caractères chi-

miques. Etant donné la fommt desfubfi-

tances /impies > ô en outre les rapports

qu'elles ont entr'elles , quelle forte de ca-

ractères leur a/fignera-t-on afin que com-

binés les uns avec les autres , ils pui/fent

former des caractères compofés qui indiquent

le nombre & la nature des fubfiances Jim-

pics qui entreroient dans un mixte , &
doit être l'arrangement des caractères

/impies qui forment le caractère compofé ,

de manière que les ckimifies pui/fent h l'inf

peclion du caradère d'un mixte , déterminer

le rapport de quantité des fubfiances /impies

qui confiituent ce mixte. Nous ferons

trop heurenx fi l'Académie juge que nos

efforts n ont pas ététout-à-fait infructueux.
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RAPPORT
Sur les nouveaux Caraâères chimiques.

E X T R A l T
,

des Regijires de l'Académie

Royale des Sciences.

Pu 17 Juin 1787.

XvAcai>£mib notis a chargés , M. Bertholet »

M- de Fourcroy & moi , de lui rendre compte

de deux mémoires qui ont été lus dans fes

féances par MM. Haffènfratz & Adet , fur un

nouveau fyftême de caractères chimiques. Le
plan qu'ils fe font formé & qui nous a paru

très-ingénieux , confifte à exprimer par des li-

gnes droites , toutes les fubftances qu'on peut ^

dans l'érat acquêt de nos connoifTances ,
regarder

comme élémentaires %

y à exprimer par des demi-

cereles les fubftances combuftibles acidinables,

telles que le foufre , le charbon 6c le phof-

phore
;

par des quairés les fubftances plus

compofées qui -combinées avec Foxîgène for-

ment des acides ;
par des triangles , les alkalis

& les terres
;

par des lozanges , les fubftances

compofées , dont lanalyfe n'eft point connue

& qui ne font point acidinables} enfin par des

cercles

Digiti/ed by Googlcj
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cercles les fubftances métalliques. Toutes les

fubftances premières * ainfi claflees 6c diftinguées

par des caractères d'une forme trts-différenre 9

& qui ne peuvent fe confondre ; il ne s'aghToic

plus que de diftinguet les efpèces > cV ils y (ont

parvenus
;

pour les fubftances élémentaires ,

en faifant varier la position de la ligne droite
j

pour les fubftances cbmbuftibles (impies ^ telles

que le charbon* le foufre , le phofphore, par

les différentes polirions du demi- cercle , m
l'ouvrant en haut ou en bas 4 à droite ou ~4

gauche; enfin pour les terres , les alkalis , les

métaux & les principes acidinables , en mettant

dans Fintérieur du caractère la première lettre

du nom latin de chaque fubftance; * •

Le nombre des caractères primitifs queMM*
Haffenfratz & Adet ont été obligés d'employerr
eft de cinquante-cinq 4 & ce nombce réponâ>

exactement à celui des fubftances présentées *

non pas comme (Impies , mais comme premières

relativement à l'état actuel de nos connoiflànoesk

Dans le tableau de la nouvelle nomenclature $

toutes ces fubftances fe combinent dans la na-

ture deux à deux , troisi trois , quatre: à quatre^

êcc. Elles fe combinent dans des proportions

qai varient j & ceft de «s différentes conv

binaatons que réfulte tom ïen&mbiedes trois

T
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lègues , m£me les corps vwans ôc animés. Ceft

de mêoïe par la réunion des fignes caraét,éri£*

tiques des. fubftances (Impies que MM. Haffen-»

fracz & Adec /compofent Jes fignes caraâé^

«ftiques d# fubftances compofées ; en forte que

la réunion de rieurs caractères repréfente fore

exactement Tordre des combinaifons connues.

Si MM. Haflenfratz ôc Adec n'ont pas pu?

indiquer avec précifion dans le plan qu'ils fe

font, formé , la proportion des fiibftances qui

entrent dans les combinaifons , ils font parvenus,

au moins à en donner une notion allez cxa&e 9

par la dtfpofition de leurs cara&èreSs. ,De»x

fubftances font-elles combinées dans une pro—

?

porflon égale ou à-peu-près égale ? Ips deui

carafttres qui les expriment , font rangés fur

Une même Jigne horifonçaie. L'une ' des deux

dft-elle en excès fnr l'autre > les deux caraco

rires font au-defTus l'un de l'autre , & la £ak>£*>

tance 4a plus abondance occupe le bas.

.Nous ne fuiveor* pas MM. Haferrfratz Ôc

Adec dans le détail de leur travail , nous noua

contenterons de rapporter ^un exempte : nou*

le rrirerons du.fouÂfe & de* fes combiïiàwfoiis.

i .-lie foufrçe dans leurfc stables eft exprimé par

un -demi-cercle ouvert en haut. Veulem*ii# ex*

primer que cette îubftance eft fondu* ? ïk f
%
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Joignent le caractère du calorique & le placent

au milieu du corps du caractère. Veulent-ils

exprimer que le foufre eft dans l'état de vapeurs

ou de gaz ? le.même caractère du calorique ,

placé plus bas , répond à cette indication.

Ils peuvent ènfuite repréfenser le fourra

acidifié , eu le combinant avec le caractère de

foxigène ; & fuivant la pofition dé ce dernier 3

ils peuvent défigner l'acide, folfureux , l'acide

futfurtque ou vitriolique , & même l'acide ful-

furique oxigéné , Ci toutefois eetfe dernière

combinaifon exiftc*
,

De la réunion des caractères des acides fuk

futeiix ou fulfuriqnes avec dif&kéntcs( bafes ,

fe compofent les caractères de tous les feU

neutres , alkalins , terreux & métalliques , ôi

MM. Haffenfrat;^ &: Adtt expriment^ mêm*
l'excès de l'açide. ou de la bafe ,<par h poûtiot*

Jfêfpe&ive des Caractères. - ri

MM. HaflTe^fez^ Adec fe ront ;act*chésj

dans leur travail > à n'exprimer que dés, faits ,

6c à repoufler toute hypothèfe ; ils n'ont point

admis en conféquencè"^ le pîiîôgîïtlqiie ,"cîdnc

l'exigence ne leur a pas paru proûvée 4 & fans

lequel dYilleuts* Oh peut expliquer les phénol

rrîèhés de la chhtfie ,

;
Se II* fe font trouvés cotï

duits par la force même des chofes , à adopter

T ij

t

'

t
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ce qu'on nomme la théorie nouvelle. Comme
cette doctrine eft devenue la notre , celle de

quelques chimiftes très-célèbres , ôc celle même
d'une partie de l'Académie , nous efpérons quelle

voudra bien permettre que nous profitions de

cette circonftance pout la juftifier a fes yeux &
pour répondre aux objections par lefquelles on

a prétendu la combattre. Cette difeudion eft

d'autant plus néceflaire , elle eft d'autant moins

étrangère â l'objet de ce rapport , que le fort

du travail de MM. Haffenfratz & Adet fe trouve

étroitement lié avec celui de la dodrine nou-

yelle.

Si 911 prend un corps folide , de (a glace ,

par exemple , Se qu'on l'échauffé , elle fe con-

vertira en eau , & cette eau prendra la forme

de Vapeurs ou de gaz 3 fi on l'expofe à une

chaleur de 80 degrés. On peut dire la même

chofe de prefque tous les corps de la nature, ils

ibnt fondes j liquides ou aériformes > fuivant ie

degré de chaleur auquel on les éxpofe (a). La
« ' * r 9

( a ) Voyez le mémoire for la combinaifon de la ma-

tière du feu avec les fluides évaporables » & fur la formation

des fluides élafbques alriformes. Mém. acad. des Sciences »

année 1777 , pag. 410. Voyez aujfî même volume , pag%

595 * fi**.

— •

H
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phyfique moderne a même trouvé des méthodes

pour mefurer avec exactitude , le rapport des

quantités de chaleur néceflaire pour convertir

une partie des corps folides en liquides > & ceux-

ci en fluides aériformes ( a ).

En empruntant j pour exprimer ces faits , la

nouvelle nomenclature que nous avons adoptée,

nous dirons qu un £az ou fluide aériforme , eft

une combinaifon du calorique avec une fubf-

tance quelconque ; Ôc en effet toutes les fols

qu'il y a formation de gaz , il y,a emploi de

calorique; & réciproquement toutes les fois qu'un

gaz paflè à l'état folide ou fluide ^ la portion

de calorique néceflaire pour le conftituer dans

l'état de gaz > reparoît & devient libre ( b )•

Cet énoncé eft rigoureufement vrai , quel-

qu'idée qu'on attache au mot calorique , foie

qu'on le confidère comme un fluide élaftiquo

très-fubtil , foit qu'on le regarde comme une

modification ( c )•

( a ) Voyez mémoire fur la chaleur, Acad. des Sciences >

année 1780, pag. jjj.

( b ) Mém. acad. 1777 , pag. 414.

( c ) Nous ne diftinguons point ici le calorique de la

lumière , quoique cette diftinétion fut cependant néce/Taire

}

mais nous avons craint d'interrompre le fil du raifonnement

par de trop longues difeuifions.
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Nous ne nions pas qu'il riexiite du caloiiquç

dans les corps folides ( a ) j
prétendre le corw

traire , ce feroic aller contre l'évidence. Mais

nous difons que le rnême corps contient plus

de calorique dans 1 état liquide , qu'il n'en con-

tenoit dans d'état folide , & plus encore lorfqu'il

eft porté à l'état aériforme. Nous ne connoiflons

point encore d'exception à ce principe général*

Il cil donc néceftaire de diftinguer dans routç

efpèce de gaz , le calorique qui fait office de

dhToîvant , & la fubftance qui lui eft unie &
qui lui fert de bafe ( b ). Lair vital a donc

fa bafe , Se c'eft à cette bafe que nous donnons

le nom d'oxigène. Nous diftinguons également

la bafe du gaz inflammable , & c'eft elle que

nous déflgnons par le mot d'hydrogène. Nous

ne dirons donc pas que l'air vital fe combine

avec les métaux > pour former les chaux mét

talliques ; cette manière de nous énoncer ne

feroit pas fuffifamment exacte j mais nous dirons

que lorfqu'un méwl eft élevé à un certain degré

(le température j lorfque fes molécules- ont été

(a) Mém. acad. des Sciences s année 1783 , p. 514

fie fuir.

(£) Mém. acad. des Sciences , année 17771 p» S9t

& fuiv.

>
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écartées jufquà un certain point les unes des

autres par la chaleur , & que leur attraction a

été ftiffifamment diminuée , il devient fufceptiblc

de décorapofer l'air 4tal , d'enlever £x ba£b ,

c'eftrè-dire , l'oxigène , au calorique , & qu'alors

ce dernier devient libre. Cette explication de

ce qui fe pafle dans la calcination n'eft point

une hypothèfe , c'eft le réfuitat des faits. Il

y a plus de douze ans que les preuves en ont

été mifes , par l'un de nous , fous les yeux de

l'Académie > & qu'elles ont été vérifiées
#

par

une commiffion nombreufe ( a ). Il fut couda té

alors que lorfquon opétoit la calcination des

méraux , foit fous des cloches de verre , foit

,dans des vaifTeaux fermés & dans des quantités

connues d'air j il y avett déc^mpofition de l'air

Se que le métal fe trouvoit augmenté en poids

d'une quantité rigoureufement la même que

celle de l'air abforbé. Depuis il a été reconnu

que lorfquon opéroit dans de l'air vital très-

pur , on pouvoit labfocber en entier
;
que lor£*

qu'on opéroit dans des vaifTeaux fcellés her*

métiquement , la calcination étoît limitée par

la quantité d'air contenu dans les vauTeaux, mais

i

( <i ) yoytf Opufcules chimiques de M. Lavoificr ,

ehap. V & VI , deuxième partie.

Tiv
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que le vaifTeau lui-même n'augmentait , ni no

diminuoit de poids pendant l'opération (. a },

Enfin on a obfervé q<te plus la calcination du

mitai écoit rapide , plus le dégagement du ca-?

lorique étoit prompt , & que la calcination du

fer , par exemple , devenoit une, véritable com^

buftion , iorfqu'on Topéroit dans l'air vital.

Il y a de même abforption totale de l'air

vital, ou plutôt de foxigène qui forme fa bafe,

dans la combuftion du phofphore , & le poids

de l'acide phofphorique qu'on obtient , fe trouve

rigoureufement égal au poids du phofphore ,

plus à celui de l'air vital , employé dans la com-

bustion ( b ). L,e même rapport des poids s'ob-

ièrvê dans la çombuftion du gaz inflammable a

& de 1 air vital ,4}ans celle du charbon ( c ) > &c.

Dans toutes ces opérations , le calorique & la

lumière , qui tenoient l'oxigène en expanfîon *

deviennent libres , avec cette circonftance re-

marquable cependant , qu'il y a plus de calorique

dégagé dans la çombuftion du gaz inflammable

,

(a) Méra. acad. année 1774 , pag. 351 & fuir.

( b ) Voyt[ Opufcules chimiques de M. Lavoifier
^

chap. IX , pag. 317 , &Mém. acad. année 1777 , p. 6%

Se fuiv.

( c ) MémT acad. des Sciences , année 178 1 , pag. 448

# 4*8.

-
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que dans celle du phofphore , par la raîfon que

les deux airs eu fournuTent , tandis qu'au conr

rraire il y en a moins de dégagé dans la com-

buftion du charbon ^ parce que le réfultat de

cette combuftion étant de l'acide carbonique ou

air fixe , il y a emploi de calorique pour le

maintenir dans 1 état aériforme.

Rien n'eijb fuppofé dans ces explications , tout

eft prouvé , le poids & la mefure à la main.

Qu'eft-il donc befoin de recourir à un principe

hypothétique qu'on fuppofe toujours , & qu'on

ne prouve jamais
;
qu'on eft obligé de regarder

tantôt comme pefant , tantôt comme exempt

de pefanteur , 6V auquel on eft quelquefois forcé

de fuppofer même une pefanteur négative
j
qui

tantôt paiTe > & tantôt ne paiîe point à travers

les vailîèaux , qu'on n'ofe définir rigoureufe^

ment, parce que fon mérite ôc fa commodité

confïfte dans le vague même des définitions

qu'on lui donne.

Ceft un beau fait fans doute , obfervé par

Sralh
, que la propriété de brûler peut fe tranf-

porter d'un corps dans un autre , fuivant de

certaines loix & de certaines affinités j mais

aujourd'hui que nous reconnoilTbns que la pro-

priété de brûler n'eft autre chofe qûe la pro-

priété qu'ont quelques fubftances de dccom-.



ï$« Nomenclature
pofer laie vital , la grande affinité quellès ont

pour l'oxigène} Tobfervation générale de Stalh

le réduit à ce (impie énoncé : qu'un corps

ceffe d'être combuftïble dès que fon affinité pour

foxigène eft faùsfaitc * dès qu'il en eft fatufé ;

mais qu'il redevient combufiible , des que foxi-

gène lui a été enlevé par un autre corps qui a

plus d'affinité avec ce principe.

Un des points delà docVmc moderne, qui

paroît le plus folidemeht établi , eft la forma-

tion , la décompoficion & la recompofition de

tfe'aû \ & comment feroit-il poflible d'en douter

,

quand on voit qu'en brûlant enfcmble i 5 grains

de gaz inflammable 6c 8 5 d'air vital , on ob-

tient exa&ement 100 grain? d'eau
j
qu'on peut

par voie de décompofion , retrouver ces deux

mêmes principes & dans les [mêmes propor-

tions ( a ) ? Si on doutoit d'une vérité établie

par des expériences fi fimples , fi palpables , il

n'y auroit plus rien de certain en phyfique
y

il

Faudroit mettre en queftion , fi le tartre vitriolé

eft réellement compofé d'acide vitriolique &
d'alkali fixe \ le fel ammoniac , d'acide maria

& d'alkali volatil , &c. Ôcc. Car les preuves

(a) Voyez Mém. acad. année 1781, p. i*?& fuiY #

46S & fuiv,
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que nous avons, de la compofition de ces fels

font du même genre , & elles ne font pas plu*

rigoureùfes que celles qui établi iîent la com-

pofition de -l'eau.

Rien peut-être ne prouve mieux l'infurTi-

fance de la théorie ancienne , que les explica-

tions forcées qu'on a cherché à donner de ces

expériences.

L'eau , dit-on , qu'on obtient , étoit dans les

deux airs > dans les deux gaz qui ont fervi à

la combuftion ( a ). Mais i oo grains d'air ne

peuvent pas contenir 100 grains d'eau , autre-

ment il faudroit dire que le gaz inflammable

eft de feau
, que l'air viral erV de l'eau & que

ces deux fluides dériformes font une même
chofe , ce qui eft contraire à l'évidence >

puif-

qu'il eft de principe que deux corps qui ont

des propriétés très-différentes , ne font pas une

feule & même chofe. •

v

Il eft d'ailleurs un autre genre d'expériences

qui détruit tout ce fyftême d'explication c'eft

la révivification des chaux métalliques dans le

gaz inflammable, à l'aide du verre ardent. Si

ion fait pafler fous une cloche ou jarre remplie

<fe mercure $c plongée dans du mercure une

{fi ) Vpyez ci-deflus pages 14? & iro.
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pinte , c eft-îUdire deux grains de gaz inflanv

mable ( a ) , fi on y introduit etffuite une chaux

métallique , & qu'on fafTe tomber dedus le foyer

d'un verre ardent , le gaz inflammable eft abforbé

en totalité , en même-temps le métal fe révi-

vifie j & il fe dépofe une quantité aflez conû-

dérable d'eau , tant fur les parois de la cloche

ou jarre , que fur la furface du mercure. On
n'a point encore déterminé, par des expériences

exa&es , la quantité d'eau qu'on obtient dans

cette opération y mais il eft au moins prouvé

qu'elle excède de beaucoup le poids du gaz

inflammable qu'on a employé ; elle ne pouvoir

donc être contenue dans ce gaz , & il feroit

abfurde de fuppofer que deux grains de gaz

inflammable pufTent tenir huit ou dix grains,

& même plus , d'eau en dhTolution.

On a déduit des phénomènes qui ont lieu

dans l'atmofphère un autre argument , qui n'eft

pas plus concluant ( b ) : on a oblervé «« que

» lorfque dans un orage d'été , le ciel déjà

» obfcurci par un amas de nuages épais , fom-

» bres & entafles , une décharge fubite du

» tonnerre rompt tout -à- coup cette combi-

( a ^Expériences du docteur Priesley.

(£) Voyez ci-deiTus , page xjo.
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» naifon, lorfqu'en un clin-d'œil cet immeiife

» nuage crève , fond ôc couvre la terre d'un

» déluge d'eau , ce n'eft point là une généra-

» tion. N'eft-il pas plus naturel de penfer que

»> cette eau difioute d abord ôc volatilifée par

» les chaleurs de Tété , mife ainfi dans un

•> état d'expanfion dans l'atmofphèrè à l'aide

» de cette même chaleur & des différens états

» dans lefquels cette matière fi active , fi fu^

» bite , fi légère , fi avide de combinaifon ,

» peut entrer , fe trouve précipitée de ces com-

» binaifons diverfes'par la forte décharge élec-

» trique , qui fe fait dans le nuage ôc que nous

» voyons fubitement produire cet effet ! ». On
infère de ces réflexions que l'eau qu'on obtient

dans la, combuftiôn du gaz inflammable ôc de

Fair vital ,
pourrait bien n'être , de même , que

le dégagement de l'eau tenue en dûTolution dans

les deux airs. - :

C'eft ici lé cas de nier la conféqoence ôc U
parité. Dans les expériences fur la formation

de l'eau par la combuftiôn des deux airs , on

obtient de l'eau poids pour poids. Il s'en faut

bien qu'il en foit ainfi dans l'exemple que l'on

cite ; à peine dans les plus violens orages *

tombe-t~il un pouce d'eau , Ôc quand on fup-

poferoit même qu'il pûx en tomber- beaucoup
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davantage

;
qoand on fuppofetok que Pair dé

latmofphère peut fe dépouiller de la totalité

de l'eau qu'il contient ; cette quantité , d'après

les expériences de M. de Sauiîure , rie feroitf

«ncore que d\m cinquantième de fon poids. Il

Iefteroit donc dans le réfultae de cette grande

expérience* un réfidu de quatahte*neuf parties

fur cinquante t tandis que dans .la cornbuftiou

des deux airs il n'y a point de réfidu > au moins

s'ils font purs , & que le poids d$ l'eau x comme

nous l'avons dit , eft exa&emçnt égal à celui

des deux airs. On peut donc rajfonnablement

fuppofer que l'eau qui fe dégage dans les

orages , étôi& tenue en difloltuion dans l'air , &
qu'une caufe quelconque en a opéré la préci-

pitation s
mais on ne peut pas-fu^pô&r la même

chofe dans: le fécond cas , parce qu'une diflo*'

lution ne peux s'opérer fans un diûolvant , ôc

que la fubftance difToute , qui eft l'eau y égalant

la totalité «sbn poids , il faudro'tt) fuppofer qu'il

y a dans le gaz inflammable & ' dans Tair vttal

deux difloivam de- l'eau, chacun1 de nature dif-

férente
y
que 'tous deux futfène exempts de

poids j fuppofitiori purement gratuite: qui ne

cadre point avec las autres faits que nous con-

noiffbns & qu?
it feroit plus difficile

que \fi
compô&ion de l'eau elie-nw
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Ce n'enY point au furplus pat- voie dé recom-

position feulement , qu'on e-ft parvenu à *re-

connoître que l'eau eft une fubftance composée ,

Se à déterminer la nature des pincipes qui

entrent dans fa combihaiion. On les retrouve

par voie d'analyfe ou de décomposition eir

fprte qu'on eft parvenitAr ce point au rom*

piémenr . de la preuve» chimique. Il fuffic de

préfênter à l'eau un corps qui ait une grande

affinité j foit avec l'hydrogène ou bafe d$*gaz

inflammable , foit avec l'oxigène ou bafe de

l'air vital* pour opérer la fépararion des partie*

cortftitutives de leait f ellô f* décompofe Si

celui de fes deux principes , qui n*a point' été

engagé dans la nouvelle eombinaifon , s'unit avec

le calorique & fe montre fous la forme de gaz
(

Les grands phénomèriei de là. nutrition & dé

Faccroiflèment des animafex Se des végétaux ^

ceux des divetfes efpèce* de fermentations, Sec.

nous fournirent des exemples multipliés de ces

décémpofitioUs. i

M. Cavendish, M. Kirvan Se quelques autre*

ne s'accordent point entièrement avec noté

far la nature des principes conftitutifs de Keau *

ils ont imaginé différentes hypothèfes fur là

r • » . ' '
t

(«) Mém. acad. des Sciences t aiinét 178,1 , pi' 468.
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nature & la compofition du gaz inflammable *

& de l'air vital. Quant à nous qui nous fommes

fait une loi de ne rien conclure au-delà de*

faits , nous nous contentons de dire que , 1 eatf

oft un compofé de la bafe de l'air vital Se de

celle du gaz inflammable , d'oxigène & d'hy-

drogène , & en nous tenant dans ces termes *

nous fommes affurés de ne point commettre une

erreur*

N<*s partons à la théorie de l'acidification 9

fi toutefois on peut donner le nom de théorie

à une vérité de fait & : d obfervation qui , par

généralité ,

r

peut être regardée comme une

loi confiante de la nature. Nous ne fommes

pas encore parvenus, a décompofer & i recon*

pofer tous les acides;; mais au moins nous

ibmmes aflurés qiie Toxigoue éft uri principe
1

commun , & néœ&md la formation de tous

ceux dont nous CQhnoifTotts U compe^tioru

Ainfi il eft dé fait , & des .expériences rigou-

reufes le prouvent , que le foufte nê pe#r fé,

convenir en acide fuïfttfique ou, vicrioJique ,

qu'autant qu'on lui combine une fois & demie

ion poids de bafe dç l'air vitaj ou d'oxigène ^
que de même le phoiphore ne devient acide

phofphbrique & le charbon acide carbonique

ou air fixe, qu'autant qu'on les combine , avec

deux
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deux parties ôc demie d'oxigène , fltc. Jufques-

Jà la doctrine nouvelle de l'acidification n'eft ,

comme l'on voit , que l'expofuion d'un fait
j

mais lorfque de ces faits particuliers , elle tire

la confequence générale que l'oxigène efl: un

principe commun à tous les acides , elle eft

déterminée a cette conféquence par l'analogie ,

Se c'eft alors que commence la théorie ; mais

les expériences qui fe multiplient to is les jours,

lui donnent une probabilité de plus en plus

grande , & nous ne croyons pas que ce foit une

des parties des moins importantes de la nou-

velle doctrine (a).
f

.
.

^

On nous oppofe que nous n'expliquons pas

dans la théorie de l'acidification , comment

» l'oxigène , bafe de l'air vital , en s'uniilant

*> à un être fimple , le foufre > forme l'acide

» vitriolique, tandis qu'une très-petite portion

» de ce même oxigène , uni au foufre , en fait

» un être gazeux , un être fi volatil , en un mot y

» l'acide fulfureux Mais explique-t-on

mieux dans l'ancienne ihéorie comment le môme

phlogiftique qui , dans le foufre , rend l'acide

(a) Voyei Opufcules phyfiques & chimiques, ch. IX*

Mém. Acad. année 177* , p. 6fi , année 1777, p. 4$
êc j94, année i77 % , p. 555.

( t> ) Voyez ci-dallus page 148.

V.
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vicriolique concret folide , inodore & iniïpiJe ;

rend ce mêmefoufre éminemment volatil Se d'une

odeur furToquante dans l'acide fulfureux ? D'ail-

leurs dans la formation des acides fulfureux 5c

fulfuriques , ainfi que de tous ceux qui font

le réfulcat de la combuftion , ou pour parier

plus exactement , de la combinaifon avec lo-

xigène , nous n'expliquons pas & nous n'en avons

bas la prétention^ nous prouvons que cela eft

ainîï , 5c nous le prouvons par des expériences

publiées il y a plus de douze ans , répétées par

un grand nombre de physiciens, & qui n'ont

point été contredites. Les partifons au contraire

de l'ancienne théorie ne prouvent pas , mais
,

pour nous fervir de leurs propres expreffîons >

ils expliquent comme ils peuvent à l'aide du

phlogijlique ( a ) ; puis ils ajoutent , & ce font

encore leurs propres paroles : « La théorie nou-

» velte , il ne faut point le diflimuler , a pour-

»> tant fes avantages fur l'ancienne, elle fuit de

» plus près la marché des principes des corps
j

m par exemple , le principe vital, cet aliment

» de la vie & de la flamme , qui pafTe de l'air

» dans les acides , des acides dans les difFéren tes

» combinaifons , l'art le retire encore de ces

i n »

(a) Voyez ci-defTus page 245,
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» dernières & le fait reparoître fous fa forme

»» première d'air vital ; elle doit fes grands avan-

» cages à la précifion , au calcul enfin auquel

» la perfection de nos appareils ont fournis

» l'analyfe ».

Après un aveu fi formel , fi propre à flatter

notre amour-propre, nous ferions tentés de ne

rien ajouter : cependant qu'il nous foit encore

permis d'obferver que la dodrine du phlogif-

tique
, qu on qualifie de théorie ancienne , eft

plus moderne que ce qu'on appelle théorie

nouvelle. Ce n'eft plus la théorie de Beccher

Se de Sthal qu'on enfeigne aujourd'hui , les dé-

couvertes modernes ont obligé de la modifier ,

de la changer , en forte qu'il ne refte prefque

plus rien de cet antique édifice '> de courtes

réflexions vont le faire fentir.

Le principe introduit dans la chimie fous le

nom de- principe inflammable , de phlogifîon *

de phlogiftique étoit un principe fixe j pefant ,

une véritable terre. M. Macquer dans fes der-

niers ouvrages , a abandonné abfolument ce fyf-

tème j c'eft un principe fubtil , qui n'a point

de pefanteur fenfible, en un mot, c'eft la lu-

mière qu'il a défignée fous le nom de phlogif

tique. Ainfi M. Macquer a confervé le nom ,

fans con&rver la chofe
# & on voit qu'il eft un

Vij
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des premiers qui ait abandonné la dc&rîne de

Beccher & de Stahl.

M. Baume a adopté une autre opinion oit

plutôt une autre hypothèfe , en quelque façon

mitoyenne entre celles de Stahl & de Mar-

quer. Il regarde le phlogiftique comme «ne

combinaifon du feu avec une fubftance terreufe.

Cette combinaifon peut exifter fuivanr lui dins

une infinité de proportions , & il en réfulte dif-

férentes efpèces de phloei !>iques depuis le feu

pur, qui eft fenfïMement exempt de pefanreur

,

jufqu'au phlogiftique le plus terreux qui eft

en même temps le plus pefint. Cette doctrine

eft encore fort différente de celle de Beccher

& de Stahl ; mais on conçoit en même- temps,

combien un principe, qui fe prête ainfi à* tout,

eft commode pour expliquer tout ; c eft un Protée

qui fe piéfente fous routes les formes , & qui

échappe au raifonnement comme à l'expérience ,

au moment où l'on croit être prêt de le faifir.

M. Kirwan & quelques antres ont cru voir

dans le gaz inflammable tontes les propriétés

qu'on avoit attribuées avant eux au phlogiftique.

Ils ont , comme M. Macquer , confervé le nom

fans conferver la chofe ; mais comme le gaz

inflammable eft une fubftance réelle , dont les

propriétés font bien connues , qui a une pefan-



Chimique. 309

teur déterminée , qui entre dans un grand

nombre de combinaifons , cette hypothèfe ne

préfentera pas les mêmes reflfources à fes dé-

fenfeurs j & il ne nous fera pas difficile de prou-

ver qu'il n'exifte pas de gaz inflammable ni

dans le foufre , ni dans le phofphorc j ni dans

le charbon pur , ni dans les métaux
;
que Fair

inflammable ne s'y rencontre qu'accidentelle-

ment & en raifon de l'affinité qu'ont les fubf-

tances combuftibles les unes avec les autres ,

mais qu'elle n'eft point effentielle à leur exif-

tence , & qu'on peut l'en féparer fans altérer

leurs propriétés conftitutives.

Il eft évident que toutes ces théories n'ont

de commun entr'elles que le mot de phlcgîf-

tique qu'elles ont confervé , Se qui eft en quelque

façon leur terme de ralliement
;
que le phlo-

giflique des François n'eft point celui des -Al-

lemands moins encore celui des Anglois ; &
que ces différentes théories , loin de pouvoir

être appcllées anciennes , font au contraire plus

modernes même que la doctrine que l'on carac-

térife fous le nom de théorie nouvelle.

Nous n'inférons point de tout ce que nous

venons d expofer , que l'Académie doive adopter

ou rejetrer , ni la doctrine du phlogiftique ni

celle qu'on y a fubftittiée ; nous ne croyons pas
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même qu'elle doive adopter nos propres ré-

flexions. Si l'Académie fe rendoit refponfable

de tout ce que contiennent les rapports qui

lui font faits , il en faudrait conclure qu'elle

eft continuellement errante d'opinions en opi-

nions , fucceffivement Carthéïienne 3c Newto-

nienne , perfuadée avec Lémery que le feu pur

eft pefint , Se que c'eft lui qui augmente le

poids des chaux métalliques , perfuadée au

contraire avec les difciples de Stahl , que les

métaux en fe calcinant , perdent de la matière

du feu ou du phlogiftique ; on la verrait adopter

avec M. l'abbé Nollet , les deux courans élec-

triques, & avec MM. Francklin Se Je Roy, l'élec-

tricité pofitive Se négative ; bien plus , il fau-

drait en conclure que dès 1773 , elle avoir

adopté la doctrine que nous dérendons , parce

que MM. Macquer , le Roy , de Montigny Se

de Trudnine voulurent bien faire un rapport

favorable de l'ouvrage de l'un de nous , dans

lequel il en pofoit les premiers fondeme'ns. Enfin

il fondrait conclure que l'Académie parle tantôt

un langage & tantôt un autre
j

qu'elle croit à

r.ne de fes feances à l'exiftence du phlogiftique

,

Se qu'elle n'y croit pas à une autre
;
qu'elle adopte

la nouvelle nomenclature & qu'elle la rejette ,

puifque depuis plufieurs années il lui eft fait
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journellement des rapports dans chacune de*

deux doctrines , dans chacune des deux nomen-

clatures ,
&que ces rapports ont été approuvés.

Quelqu agréable ,
quelque honorable même

qu il fut pour nous de voir adopter par l'A-

cadémie la doftrine que nous profeiTons , nous

ne nous flattons pas qu elle ait obtenu fon fuf-

fragej & nous n avons pas eu même l'ambition

de le demander. Nous favons qu'elle eft un

juge impartial , impaffible
;

qu'elle applaudit aux

efforcs qui fe font fous fes yeux ,
pour détruire

les erreurs & les préjugés ,
pour étendre le do-

maine de la vérité ; mais qu elle eft lente à

prononcer. C'eft dans la confiance que nous

avons dans la fagefTe de fes principes , que nous

efpérons qu elle continuera de voir avec quelque

bienveillance , une doctrine nouvelle élevée &

formée dans fon fein ,
qui a déjà coûté près

de vingt ans de travaux ,
que la force du rai-

fonnement & des faits a obligé placeurs cé-

lèbres chimiftes d adopter, en faveur de laq-.ieiie

un beaucoup plus grand nombre paroifTcnt au

moment de fe décider. <t

Nous ne pouvons Jonc défapprouver MM.

HaiTenfratz & Adet , d'avoir adapté les nou-

veaux lignes à la nouvelle nomenclature ;
nous

n'examinerons point ici jufqu'à quel point lu-
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fâge des cara&èrcs ôc des fignes peut être util*

dans la chimie ; mais nous croyons que ceux

que MM. HafTunfratz & Adet ptopofent d'a*-

dopter ^ font beaucoup préférables aux anciens „

qu'ils ont le grand mérite de peindre aux yeux,

non des mots , mais des faits j & de donner des

idées juftes des combinaifons qu'ils ivpréfentent.

Leur méthode nous paroît avoir encore un aval*,

tage ; elle fixera d'avance les caractères qui

devront représenter les fubftances qui feront

découvertes , en forte qu'il n'y aura plus d'arbi-

traire dans la formation des fignes , ôc qu'une

table complette de ces caractères , préfentera

en même-temps ce qui eft fait en chimie Ôc ce

qui refte à faire.

Nous croyons donc que le travail de MM.
HalTenfratz Ôc Adet , mérite l'approbation d*

l'Académie , Ôc d'être imprimé fous fon pri-

vilège.

Fait à l'Académie , le 17 Juin 1787. Signé\

L.AVOIS1ER , BeRTHOLET j DE FoURCRCy.
• * * *

Je certifie cet extrait conforme à l'original &
au jugement de l'Académie. Ce 27 Juin 1787.

Signé , le Marquis de Condorcet.

FIN,
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